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L’année 2020 se profile avec deux échéances à fort enjeu :  
les élections MSA et la négociation de la future convention d’objectifs 
et de gestion. Pour faire fructifier la première et pour aborder de manière 
entreprenante la seconde, la MSA déploie sa stratégie d’influence.  
C’est inédit ! Le réseau s’organise collectivement en vue de porter auprès 
des pouvoirs publics, à son plus haut niveau, les messages  
de la MSA, en matière de dépendance, d’accès aux soins, de retraite  
ou d’accès aux services publics sur les territoires ruraux. Actuellement, 
quatre rencontres se tiennent en région, sous le haut patronage de 
quatre parlementaires, chacun d’entre eux très investis dans l’une  
de ces thématiques de politique publique. La MSA démontre ainsi  
la diversité de son champ de compétences, réaffirme sa présence  
sur l’ensemble du territoire, valorise sa capacité à proposer des 
solutions innovantes et sensibilise les décideurs publics locaux  
aux actions menées par l’institution. Les propositions recueillies  
lors de ces réunions sont consignées dans un livre blanc qui sera remis 
à nos responsables politiques au Salon international de l’agriculture. 
Par ailleurs, dans le cadre du projet de Groupe MSA, une équipe dédiée 
travaille à identifier les influenceurs locaux. Il s’agit d’optimiser  
le déploiement de cette stratégie avec le concours des caisses.  
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.                                   

François-Emmanuel Blanc 
Directeur général de la CCMSA
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A C T U A L I T É S

En régions

Vaucluse

Du répit  
pour les aidants 

Le 13 novembre à la cave 
coopérative Clauvallis de  
Saint-Didier (Vaucluse), 
l’association Allogène et la MSA 
Alpes-Vaucluse ont annoncé  
le lancement du service de répit  
à domicile Bulle d’Air, déjà déployé 
sur plusieurs autres départements. 
Tous les jours, dans le Vaucluse, 
près de 90 000 personnes aident 
un proche fragilisé par l’âge ou le 
handicap. Un tiers de ces aidants 
consacre plus de 10 heures par 
semaine aux différentes tâches 
qu’implique cette solidarité, ce qui 
n’est pas sans conséquences sur 
leur santé physique et psychique. 
Avec ce service, un relayeur vient 
au domicile pour prendre soin de 
la personne aidée, à tout moment 
de la journée ou de la nuit, le 
week-end et les jours fériés. Plus 
d’infos : www.repit-bulledair84.fr 

29 600 
France entière

Agri-sentinelles 
 
Le réseau Agri-sentinelles,  
qui fédère près d’une trentaine 
d’organisations partenaires dont 
la MSA, vise à sensibiliser, former, 
outiller les femmes et hommes 
volontaires qui travaillent au contact 
des agriculteurs pour s’impliquer 
dans la prévention du suicide.  
Il s’est doté d’un site Internet 
dédié. Au menu : annuaire des 
professionnels de l’accompagnement 
des agriculteurs en situation  
de détresse, liste de formations 
(nationales ou en région) pour mieux 
gérer les situations de détresse...   
http://reseau-agri-sentinelles.fr/ 

c’est le nombre de 
candidats déclarés aux 
élections MSA 2020. 

Picardie

Les élus se mobilisent 
pour le don du sang

 

Devant des besoins toujours crois-
sants pour pérenniser l’approvisionne-
ment en produits sanguins et répondre 
aux attentes des malades et blessés, 
la mobilisation des donneurs de sang 
est essentielle. La MSA de Picardie 
s’investit dans ce sens et a organisé, le 
28 novembre 2019, une collecte dédiée 
à ses partenaires agricoles et à son 
personnel dans son agence de Laon. 
Elle n’en est pas à son coup d’essai car 
ses élus dans l’Aisne battent le rappel 
depuis plusieurs années. En 2018, ils 
avaient orchestré une manifestation 
à Chauny mettant à la disposition des 
donneurs un moyen de locomotion 
pour le moins original  : une navette en 
calèche ! Tirée par un cheval, elle déam-
bulait dans les rues de la ville pour pro-
poser aux passants de les emmener 
sur les lieux de la collecte de sang. 

Un moyen apprécié, permet-
tant de joindre l’utile à l’agréable, qui 
avait porté ses fruits  ! En lieu et place 

Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr
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des 195   donneurs attendus, ce sont 
393 personnes qui s’étaient présentées 
au centre, dont 329 avait fait l’objet d’un 
prélèvement sanguin. 

Cette fois-ci, les élus MSA se sont 
rapprochés des organisations profes-
sionnelles agricoles (OPA) locales (Cer-
france, Groupama, chambre d’agriculture, 
union des syndicats agricoles de l’Aisne, 
NaturAgora, Fruits rouges  &  Co, Aisne 
Comptagri…), qui ont encouragé leurs 
collaborateurs à venir donner leur sang 
sur leur temps de travail à la MSA, dans 
l’après-midi, la matinée étant dédiée au 
personnel de la caisse. Grâce à la forte 
mobilisation des collaborateurs et des 
élus, ainsi que des OPA, 59 personnes 
ont donné leur sang, dont 34 nouveaux 
donneurs. 



Rhône-Alpes 

Conférence  
de presse élections 
Les élus et les dirigeants  
des MSA de Rhône-Alpes font  
le choix de porter collectivement 
le sujet des élections auprès des 
médias. Ils soulignent le rôle clé 
des délégués en tant que relais  
de proximité. Pascal Cormery 
répond présent et rappelle l’enjeu 
de ce rendez-vous démocratique 
pour défendre notre modèle 
unique de protection sociale.
Olivier de Seyssel, président  
de la MSA Ain-Rhône, fait part  
de l’importance des élus pour  
un guichet unique de proximité 
avec l’exemple des Maisons 
France Services. Françoise 
Thévenas, présidente de  
la MSA Alpes du Nord, illustre 
l’implication des élus pour  
le développement de nouveaux 
services, avec l’exemple  
de Bulle d’Air. Henry Jouve, 
président de la MSA  
Ardèche-Drôme-Loire, rend 
compte de l’investissement des 
élus pour un accompagnement 
personnalisé, comme  
avec les éleveurs victimes  
de la prédation du loup. 

Charentes 

Locaux  
flambant neufs 

 
La MSA des Charentes inaugure, 
en présence de François-Emmanuel 
Blanc, son nouveau site charentais  
Bel Air, à L’Isle-d’Espagnac. L’occasion 
pour la centaine d’invités présents de 
visiter les locaux et de (re)découvrir 
dans une organisation interactive  
les métiers de la MSA. Ce bâtiment 
permet un accueil interrégime  
avec la présence de la Carsat Centre 
Ouest et l’hébergement de nombreux 
partenaires tels que Mutualia 
Territoires Solidaires, la plate-forme de 
services de l’union nationale Mutualia, 
et les associations MSA Services 
des Charentes. Bel Air optimise 
l’organisation fonctionnelle et améliore 
les conditions de travail des salariés.

Bourgogne

Sécuriser son travail  
avec les bovins

Les services prévention de  Groupama 
et de la MSA Bourgogne se sont asso-
ciés pour organiser une journée sur 
l’exploitation d’Alain Mazille, éleveur de 
charolaises à Verosvres en Saône-et-
Loire. Une ferme souvent visitée par 
les élèves des établissements scolaires 
agricoles des environs, notamment 
dans le cadre de la manipulation d’ani-
maux, source récurrente d’accidents 
du travail. Objectif principal  : échanger 
sur les pratiques de manipulation et 
contention de bovins, afin d’optimiser et 
sécuriser son activité. 

Tandis que, dans la stabulation, 
Groupama propose la vérification gra-
tuite des extincteurs, Christophe  Lapalus, 
formateur à l’Institut de l’élevage, pré-
sente, en introduction, le contexte 
actuel des systèmes de production. 
Ces derniers ont fortement évolué en 
taille, avec de moins en moins de main-
d’œuvre. Il est donc impératif de bien 
réfléchir à l’élaboration de son chantier 
de contention, avant de le réaliser.

Après avoir reçu moult explications 

A C T U A L I T É S

En régions
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sur la relation éleveur/vaches, sur le 
caractère parfois belliqueux des ani-
maux et sur le risque encouru à chaque 
manipulation, les participants sont 
conviés à suivre un parcours de conten-
tion mobile réalisé dans le pré jouxtant 
la stabulation. 

La démonstration se déroule avec 
la conduite de six vaches, quelque peu 
nerveuses à la vue d’autant de curieux, 
dans un circuit constitué de deux parcs 
mobiles, de panels de contention et 
d’un filet. Christophe Lapalus en pro-
fite pour revenir sur les points de vigi-
lance, échanger sur l’univers senso-
riel des bovins et détailler le matériel 
existant. La matinée se poursuit avec 
la présentation de l’accompagnement 
proposé aux exploitants par le service 
prévention des risques professionnels 
dans leurs projets de contention, et 
sur l’utilisation du lève-tête bovins. La 
rencontre a réuni plus de cinquante 
professionnels et une trentaine d’élèves 
de l’enseignement agricole. Information 
complète sur notre site. 



 
En ce moment, difficile de manquer  
le camion élections. Il sillonne les 
routes de campagne pour sensibiliser 

Marne Ardennes Meuse

Heureux qui communique 
Quand des agriculteurs et des agricul-

trices, actifs ou retraités, organisent avec 
l’action sociale MSA Marne Ardennes 
Meuse un forum baptisé «Heureux qui 
communique», on s’attend à voir des sou-
rires sur les visages. On peut dire que les 
nombreux visiteurs qui ont fait le chemin 
jusqu’à Poix-Terron dans les Ardennes le 
14 novembre n’ont pas été déçus.

Ceux qui se posent des ques-
tions ont des propositions à faire  : 
une demande dans des domaines tels 
que la santé, le travail, l’économie et 
le bien-être. Ceux qui recherchent des 
informations sur la ruralité dans sa 
diversité ont pu trouver rapidement le 
bon interlocuteur et se rendre compte 
de la richesse du tissu associatif et des 
services publics de leur territoire. C’est 
la magie des forums  : faciliter les ren-
contres. Professionnels et bénévoles 
du monde agricole et rural avaient en 

A G E N D A

Maine-et-Loire

Sival
Du 14 au 16/01
Le Salon international  
des techniques de productions 
végétales se tiendra au parc  
des expositions d’Angers. 
L’occasion de voir tous les matériels  
et les services adaptés aux filières 
végétales : viticulture, œnologie, 
horticulture, arboriculture, cultures 
légumières, semences, plantes 
médicinales et aromatiques,  
cidre, champignons, tabac. 
www.sival-angers.com 

Ain-Rhône

Qui veut gagner  
des prestations ? 
Le 16/01

La caisse organise une soirée pour 
vous faire (re)découvrir la MSA  
au travers d’une pièce de théâtre,  
à la salle des fêtes de Chazey-Bons, 
dans l’Ain, à 20 h 15. Des sketches 
entrecoupés de gags — Qui  
veut gagner des prestations ?,  
La cotisation, etc. — et des 
chansons à l’accordéon. L’occasion 
également de rappeler les principes 
de la solidarité mutualiste.  
https://ain-rhone.msa.fr

Paris

Salon international  
de l’agriculture 
Du 22/02 au 01/03

Il prendra ses quartiers à Paris Expo 
Porte de Versailles. Événement 
unique en son genre, il offre au 
grand public et aux professionnels, 
un panorama complet  
de l’agriculture française. 
www.salon-agriculture.com
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effet presque tous fait le déplacement. 
Mais la journée, placée sous le signe de 
la solidarité, a pris aussi des tonalités 
un peu plus graves quand les élèves de 
BTS du lycée agricole de Rethel, une 
petite commune située à une trentaine 
de kilomètres de Reims, sont montés 
sur scène. Concernés directement, ils 
ont interprété avec brio un monde rural 
en proie aux doutes, qui doit apprendre 
à s’adapter à un monde professionnel 
et familial qui fluctue.

Changer et reconstruire sa vie, c’est 
ce qui est arrivé à deux agricultrices 
venues témoigner de leurs accidents 
qui les a obligées avec l’aide de la MSA à 
repenser totalement leur façon de travail-
ler. Une représentante de la MSA Marne 
Ardennes Meuse l’a rappelé : « Tout adhé-
rent peut nous demander un rendez-vous 
avec nos services pour adapter son outil 
de travail à sa pathologie. » 

les adhérents du Nord-Pas  
de Calais aux enjeux des prochaines 
élections des délégués MSA. Au total, 
les animateurs de l’échelon local 
conduiront sept réunions réparties sur 
l’ensemble des territoires en décembre. 
Il y est question des élections, certes, 
mais aussi des leviers à activer  
pour inciter les futurs électeurs  
à voter. « Nous souhaitons mobiliser 
les forces vives de nos échelons locaux 
afin qu’elles aillent chercher le plus 
d’électeurs possible en mobilisant leurs 
réseaux », précise William Meurillon, 
animateur de l’échelon local.

Nord-Pas de Calais  

Le camion élections en vadrouille



Favoriser  
le recours  

à la vaccination 
Pour sensibiliser les jeunes  
seniors à l’importance  
de la vaccination et briser leurs 
préjugés, la MSA a mené une 
expérimentation pilote sur cinq 
territoires ruraux de santé au cours 
de la campagne 2017-2018  
(MSA Loire-Atlantique – Vendée, 
Berry-Touraine, Dordogne, Lot  
et Garonne, Limousin et Nord-Pas  
de Calais). Des infirmiers 
ont réalisé des entretiens 
téléphoniques en direction  
des 65-69 ans primo-vaccinants. 
L’expérimentation a montré  
un impact positif : 14 % des  
primo-vaccinants de 65 ans  
se sont vaccinés à la suite  
d’un entretien (contre 8 % sur  
la population des 65-69 ans 
primo-vaccinants). Le dispositif 
sera généralisé pour la campagne 
2020-2021 et ciblera les femmes 
de 65 et 66 ans.  

1,9 million   

Parcours digital 
élections

 
Afin d’illustrer l’importance du 
scrutin et valoriser le rôle essentiel 
du délégué – le meilleur relais des 
adhérents – la MSA a organisé un 
parcours digital qui s’est achevé le 
30 novembre. La mobilisation a été 
forte dans les territoires car 850 000 
passages de relais ont été réussis 
par les participants de tous horizons.
Avec plus de 250 000 points inscrits, 
l’Occitanie est la gagnante du parcours. 
Les régions Centre – Val de Loire  
et Normandie complètent le podium.  
https://electionsmsa2020.fr/ 

de personnes protégées  
en assurance  

maladie obligatoire  
au régime agricole au  

1er trimestre 2019. 

La MSA partenaire des 
Maisons France Services 
Le Comité interministériel France 

Services du 12 novembre 2019, présidé 
par la ministre de la Cohésion des terri-
toires et des Relations avec les collec-
tivités, se focalise sur la labellisation 
des Maisons France Services (MFS). 
Dans ce cadre, la MSA concrétise une 
nouvelle étape de son engagement sur 
les territoires  : en étant partenaire des 
460  MFS retenues pour la première 
vague de labellisation et en assurant 
la gestion de 10 d’entre elles. Ces MFS 
gérées par la MSA seront opération-
nelles au 1er janvier 2020. 

Elles permettront de réaliser des 
démarches administratives du quotidien, 
liées à la santé, la famille, la retraite ou 
l’emploi. Ces projets, qui répondent à 
un cahier des charges exigeant, repré-
sentent un atout précieux pour matéria-
liser  l’ambition de présence territoriale 
et de développement du projet MSA 
2025. Ils réaffirment la participation 

Sur le web
Pour en  savoir plus sur l’institution  

lebimsa.msa.fr

A C T U A L I T É S
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active de notre régime au déploiement 
d’une offre de services et d’accompa-
gnement au plus près des besoins des 
territoires. Les MFS constituent en effet 
des points d’ancrage de la contribution 
de la MSA aux politiques publiques 
sur les territoires ruraux et/ou fragiles 
(accès aux services publics et aux 
droits sociaux, lien social...). 

D’autres MFS seront labellisées 
en 2020 et 2021. Objectif affiché  : 
une par canton, d’ici 2022, soit envi-
ron 1 800  MFS. Ainsi, chaque citoyen 
pourra trouver au moins une maison à 
moins de trente minutes de son domi-
cile. Des bus France Services seront 
également mis en place afin d’assurer 
une présence itinérante dans plusieurs 
communes ou quartiers non couverts. 
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Mérite agricole 

Michel Brault décoré
Christiane Bernard, ancienne administratrice centrale et ancienne 

présidente de la MSA d’Alsace, a, au nom du ministre  
de l’Agriculture, remis à Michel Brault, directeur général  

de la caisse centrale de la MSA (CCMSA) de 2011 à 2018, 
la médaille d’officier du Mérite agricole. Aujourd’hui retraité, 

mais bénévole dans différentes structures agricoles,  
Michel Brault a fait ses débuts à la MSA d’Indre-et-Loire en tant 

qu’agent technique. Major de sa promotion au centre national 
d’études supérieures de Sécurité sociale (aujourd’hui EN3S), 

il a été directeur financier de l’union départementale de la 
Mutualité agricole de l’Allier, puis directeur de la MSA de ce 

département en 1991. Il a rejoint l’Alsace en 1998, et la CCMSA  
en 2008 pour prendre la fonction d’agent comptable national,  

avant d’en être nommé directeur général en 2011. 
La cérémonie s’est tenue à la CCMSA en présence  

de nombreux invités, dont Gérard Pelhâte, ancien président,  
et Jean-François Belliard, ancien vice-président. 

E N  I M A G E

Salle comple pour applaudir  l’ancien direc-
teur général de la CCMSA, lors de la céré-
monie de remise de la médaille  d’officier du 
Mérité agricole. 



 
Sentinelles de Bretagne  

Des anonymes 
contre le suicide

Depuis leur création en 2013 par la MSA d’Armorique, rejointe en 2017 par la MSA Portes de Bretagne,  
les Sentinelles sont une armée de l’ombre. Des combattants du quotidien qui luttent anonymement 

partout sur ce territoire pour réduire le nombre de suicides dans la région de France la plus touchée par 
le phénomène. Elles nous ont accueillis pendant l’une de leurs séances de formation à Saint-Ségal dans 
le Finistère. Aux commandes : le Dr Tiphaine Bouldoires, psychiatre au sein de l’établissement de santé 

mentale de Quimper, et Laurent Le Goff, infirmier au centre médico-psychologique de Quimperlé.  
Ce duo de spécialistes intervient, selon la méthode Terra-Seguin, pour former de précieuses vigies 

antisuicide au plus près de ceux qui souffrent en silence. 

T E R R I T O I R E S

Sur le web
lebimsa.msa.fr
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détient le record 
de France du plus 
grand nombre  
de suicides.
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Laurent Le Goff, 
infirmier au centre médico-psychologique  
de Quimperlé.

« Il a essayé de se pendre. La poutre a cassé. Il a voulu 
s’allonger sur les rails. Il y avait grève de la SNCF. Pas décou-
ragé, il a volontairement planté sa voiture contre un arbre. Il 
est sorti presque indemne de son duel avec un platane. Il a 
fini, dans un moment de lucidité, par pousser la porte des 
urgences en nous disant : “Ce n’est visiblement pas mon jour, 
j’ai besoin d’aide.” » Le Dr Tiphaine Bouldoires, psychiatre et 
spécialiste du suicide du sujet âgé, n’a malheureusement 
pas que des souvenirs de gardes aux urgences qui se ter-
minent aussi bien. Aujourd’hui, ce Breton va mieux. Mais il 
a fallu un sacré coup de main du destin pour qu’il survive 
à son entêtement macabre. « Il ne faut pas penser que cet 
homme avait envie de mourir. Il avait juste envie d’arrêter 
de souffrir. Il faut être clair et net, non, le suicide ne résulte 
pas d’un choix », affirme Laurent Le Goff, infirmier, en balan-
çant tout de suite une première claque salutaire au cliché 
numéro un qui circule sur le sujet. 

Ce ne sera pas la dernière lors de ces trois jours de 
formation d’une nouvelle génération de sentinelles de 
 Bretagne, organisés à la fin du mois de novembre à Saint-
Ségal dans le Finistère. 

Détecter et agir en cas de crise

Ces vigies antisuicide, pensées par la MSA d’Armorique 
il y a six ans, sont des bénévoles formés à détecter et agir 
en cas de crise. Elles constellent aujourd’hui toute la Bre-
tagne. Ce jour-là, elles ont le visage de Stéphane, Sophie, 
David, Hervé, Yves, Alain, Michel, Anne-Laure, Valentin ou 
Isabelle. Des anonymes qui, mis à part leur prénom qu’ils 
nous ont permis de dévoiler, le resteront. Cette discré-
tion voulue dès l’origine fait partie du contrat moral qu’ils 
signent en entrant dans la grande famille des Sentinelles. 
L’ordre du jour est clair  : repérer, évaluer et accompagner 
une crise suicidaire en milieu agricole. 

Un programme de formation psychologiquement intense 
au cours duquel ces ruraux, pour la plupart en activité, seront 
confrontés à la réalité du suicide. Après avoir passé à la mou-
linette les idées reçues sur le sujet, les deux spécialistes trans-
mettent des méthodes pour évaluer une crise et une palette 
d’outils pour la désamorcer, mais aussi pour apprendre à se 
protéger. « L’objectif d’une bonne sentinelle n’est pas de devenir 
un soignant ou un superhéros, souligne Laurent Le Goff. On 
pourrait la comparer à une personne qui, bien que formée aux 

130
sentinelles dans  
les Côtes-d’Armor

©
 A

le
xa

nd
re

 R
og

er
/L

e 
Bi

m
sa

Comme dans tout 
classement, il fallait  
bien un numéro un. 
Malheureusement, c’est nous qui sommes 
tout en haut du podium. Il se trouve  
que nous avons le triste privilège d’être 
l’endroit de France où l’on se suicide  
le plus. Un fait que nous nous devons  
de regarder en face. » Avec 24,7 morts 
pour 100 000 habitants, la Bretagne se 
situe largement au-dessus de la moyenne 
nationale qui s’établit à 15,8 décès pour 
100 000 habitants (données 2015).  
Au regard de ces chiffres, issus des 
statistiques de Santé publique France, 
implacables et froids, Laurent Le Goff a 
choisi de ne pas se résigner. Car ce Breton 
têtu est du genre à cultiver l’indignation 
constructive. En six années d’actions  
de terrain des sentinelles, 
les chiffres le prouvent : le message 
passe. Même si elle garde son record 
national, la Bretagne voit le nombre  
de ses suicides baisser. « Pourtant,  
729 suicides et 6 700 hospitalisations  
par an, c’est encore bien trop au regard  
des conséquences dévastatrices  
que cet acte provoque  
dans les familles et dans tout  
le corps social breton. »
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risques incendies, n’a pour autant pas les moyens d’éteindre 
un feu à elle tout seule. Nous, les soignants, nous sommes 
là pour prendre le relais. »

Passé les présentations, poussées par les animateurs 
de la session de formation, dans la salle, les langues des 
futures sentinelles se délient peu à peu. « Il n’y a pas une 
seule de mes 43 années de travail où je n’ai pas entendu par-
ler de suicide. Un client, un ami ou un ancien camarade de 
classe, on se demande constamment qui sera le prochain. » 
À croire qu’en Bretagne plus qu’ailleurs, le suicide fait partie 
du décor comme le crachin et les menhirs. De toute façon, 
cet agriculteur a arrêté de compter. « Les gens sont beau-
coup plus isolés qu’avant. Dans les premières coopératives 
d’utilisation de matériel agricole (Cuma), on se déplaçait 
pour savoir si un outil était disponible. Aujourd’hui, un simple 
SMS suffit. Notre façon de communiquer change énormé-
ment. Comme je travaille dans un service de remplacement, 
je suis arrivé plusieurs fois sur des exploitations après un 
suicide. On nous explique que c’est une broutille qui a mis 
le feu, qui a déclenché l’acte irréversible. Le plus souvent 
l’étonnement est général alors qu’on se rend compte que 
le  laisser-aller s’est installé depuis longtemps.  » Un autre 
confie : « On voit des gens qui étaient à fond dans leur travail 
et qui n’ouvrent plus le courrier, qui n’appellent plus le vétéri-
naire, ni l’inséminateur. Des gens chez qui tout part en vrille : 
les animaux, l’environnement et l’administratif. Des mecs se 

T E R R I T O I R E S

Ils ne sont ni des soignants ni des 
superhéros, leur rôle face aux personnes  
en situation de détresse est d’être  
à l’écoute et faciliter la parole de ceux  
qui souffrent. Ph
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retrouvent la tête dans le guidon. Dans le porc ou dans le lait, 
beaucoup sont allés dans la fuite en avant, au toujours plus 
grand, jusqu’à ce qu’un événement imprévisible  –  il arrive 
forcément un jour – grippe la belle machine. Sont concer-
nés également de nombreux néoruraux qui se sont instal-
lés en légumes. Ils savent faire dans le champ le printemps 
et l’été mais beaucoup moins l’hiver et, 18 mois après, ont 
déjà un genou à terre à essayer de s’en sortir avec des reve-
nus en dessous de zéro. Mais il ne faut pas croire que ce 
genre de choses ne touche que les secteurs en crise. Dans 
les filières dynamiques, très à la pointe, il y a une obligation 
de réussite. Gare à ceux qui échouent… » D’autres futures 
sentinelles avouent leurs doutes face à certains compor-
tements. « On voit parfois des montées d’agressivité envers 
les machines mais aussi et surtout les bêtes, jusqu’à vouloir 
faire mal. On sait que quelque chose ne va pas mais on ne 
sait pas comment réagir », interpelle l’un des participants. 
Réponse du formateur : « C’est un signe de souffrance psy-
chique. Une manière d’aller vider un trop-plein de mal-être. 
Cette agressivité se retourne contre ceux qui sont les plus 
proches, ceux qui sont accessibles. La cellule familiale ou 
les animaux qu’ils côtoient tous les jours sont en première 
ligne. » Le Dr Bouldoires poursuit  : « Les changements de 
comportements doivent vous alerter. Des gens qui réduisent 
leur champ d’actions ou au contraire des gens qui com-
mencent à faire n’importe quoi. »



70

Les clichés concernant  
le suicide ont la vie dure. 
Mais le message  
commence à passer.
L’année dernière, des agricultrices  
en activité sont venues nous voir  
et elles ont dit : “Faut qu’on parle,  
faut que ça s’arrête.” Elles ont raison,  
il y a toujours quelque chose à faire.  
Le suicide n’est pas une fatalité,  
les signes du mal-être sont repérables. 
C’est un acte ni courageux ni lâche.  
Il n’est en tout cas jamais un choix.  
On a trop mal psychiquement. 
On n’a trouvé que cela pour que cela cesse. 
Les gens nous disent : “Je suis face à 
un mur, dans une impasse.” On vient ici 
heurter la liberté ultime de chacun de 
mettre fin à ses jours.  
Il faut évacuer cette dimension 
philosophique de l’acte car sinon on ne fait 
rien alors qu’on peut intervenir du début à 
la fin de la crise suicidaire.  
Sur le tristement célèbre pont des 
suicidés à Brest, en installant des pare-
suicides – qui ne sont pourtant  
pas infranchissables – on a obtenu  
une baisse de 40 % de ce type d’actes 
sans augmenter le nombre de morts sur 
le pont d’à côté. Casser le scénario d’une 
personne épuisée cognitivement –  
et les personnes en crise suicidaire  
le sont toutes – c’est lui donner 
du temps. Mais il y a des cas  
pour lesquels il faut toujours appeler  
la gendarmerie. La présence  
d’une arme à feu en est un.  
Avec elle, on multiplie par cinq  
les risques de suicide. 

Dr Tiphaine Bouldoires  
psychiatre au sein de l’établissement de santé 
mentale de Quimper.

sentinelles  
dans le Finistère.
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« Qu’est-ce qu’on peut faire dans ce cas-là », interroge 
Michel  ? «  Quand une personne est dans cet état, tout 
devient problème. On peut se permettre de dire simple-
ment  : “J’ai l’impression que tu vas moins bien que d’ha-
bitude”, explique le Dr Bouldoires. En faisant cela, vous 
entrouvrez une porte pour lui permettre de s’exprimer. 
Ce qui nous empêche le plus souvent de le faire ? Notre 
bienveillance, notre pudeur. » Parce qu’on n’est pas tous à 
l’aise avec le mot « suicide », son conseil est de  s’entraîner 
à poser des questions simples mais à la fois difficiles, 
comme « As-tu déjà pensé au suicide ? » Il est nécessaire 
de procéder à cet échange dans un cadre amical. 

Un autre prend la parole et interroge : « Comment abor-
der une personne en crise aiguë ? » La réponse de l’instruc-
teur vise à instaurer un climat de confiance et à le laisser 
exprimer ses émotions. «  Mon conseil est de la laisser 
vider le sac de ses émotions. Imaginez-vous vous cogner 
à un coin de table. L’intensité de la douleur est telle que 
vous n’êtes pas en état de répondre aux questions que l’on 
vous pose. La personne en crise suicidaire se trouve dans 
cet état. Pendant ce temps-là, en face, vous allez devoir 
vous demander où elle en est dans sa crise. Heureusement 
des méthodes existent. Le RUD pour risque, urgence, dan-
ger. Quand il y pense du matin au soir, ça veut dire qu’il se 
trouve dans la rumination suicidaire. Il faut demander com-
ment, où et quand il pense passer à l’acte. Il ne faut pas 
avoir peur de rentrer dans les détails. Les gens se livrent 
assez facilement. La grande majorité veut parler. Elle est 
même heureuse de le faire. Les gens sont tellement à bout 
que, si vous ouvrez une porte, ils s’y engouffrent. Quand il y 
a les trois : la fréquence des idées suicidaires, leur intensité 
et un scénario établi, c’est qu’ils sont au bout du bout et 
qu’il y a danger. Là, l’urgent est de vérifier si ce moyen est 
accessible ou disponible. Est-ce que ce moyen est létal ? 
Avez-vous la corde ? Une arme à feu ? Où se trouvent-ils ? 
Il ne faut pas repartir avec un doute. Si vous pensez que 
la personne va se supprimer après la première traite du 
lendemain matin avec une corde, vous lui prenez la corde, 
en lui expliquant pourquoi vous le faites. C’est incroyable 
mais le plus souvent ça marche car les gens sont telle-
ment fatigués cognitivement qu’ils vont avoir un mal fou 
à imaginer un autre scénario. » En faisant le choix de s’ap-
puyer sur des personnes qui ne sont pas des soignants, 
la MSA mise sur les compétences de chacun, capable à 
son niveau d’agir, de s’inquiéter pour l’autre et de l’orienter 
si besoin vers des professionnels qui sauront le prendre 
en charge.

 Alexandre Roger



Élections MSA 2020. Interview
Les élus, témoins actifs 

de leur territoire
Du 20 au 31 janvier 2020, plus de 2,5 millions 
ressortissants du régime agricole sont appelés à 
voter pour élire plus de 15 000 délégués. Voter, c’est 
affirmer son attachement à la MSA mais aussi donner 
consistance et force aux revendications portées  
par ses élus. Le poids de ce scrutin est dans les mains 
des électeurs. Pascal Cormery, président de la MSA,  
et Thierry Manten, 1er vice-président, nous en parlent. 

Le monde agricole est appelé à renouveler ses 
représentants à la MSA. Pourquoi est-il important  
de voter ? 
Pascal Cormery : Notre profession est la seule à bénéficier 
d’un système de sécurité sociale complet et se démarque 
par son organisation originale. Pas question que le pouvoir 
s’exerce totalement d’en haut : la responsabilité démocra-
tique est notre moteur grâce à l’existence d’un modèle parti-
cipatif, apte à s’emparer des attentes sociales et sociétales. 
Celui-ci facilite notamment les relations avec les assurés 
en cas de crises, qui secouent régulièrement le monde 
agricole. Pour cela, il propose notamment aux salariés et 
aux non-salariés un accompagnement social et psycho-
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logique afin de prévenir ou combattre le mal-être. Il assure 
par ailleurs des services pour la prévention des risques 
professionnels, offrant un diagnostic aux entreprises et à 
leurs salariés. Et ses actions vont bien au-delà : lutte contre 
l’isolement et la perte d’autonomie des personnes âgées, 
soutien des aidants, animation du milieu rural…

Thierry Manten : La MSA est le deuxième régime de 
protection sociale, avec des délégués, répartis en trois 
collèges, représentatifs de toutes les composantes et 
de la diversité du monde agricole : exploitants, salariés, 
employeurs de main-d’œuvre. Pour moi, la possibilité de 
voter offre  l’occasion de défendre le modèle et les valeurs 
de notre guichet unique, véritable spécificité du régime. Au 
travers de celui-ci, la MSA dispose d’une vision globale de 
la situation de chacun. Elle a aussi une approche beaucoup 
plus humaine. Ce modèle démocratique unique, il faut le 
conserver. Aux assurés de s’en saisir et de le défendre. 

Quelle plus-value les élus apportent-ils ? 
P.C. : Ce sont des bénévoles, engagés sur leur territoire 
de vie au service de leurs pairs. Ils sont à l’origine de 
réali sations dans toutes les domaines : en faveur des 



 personnes âgées, des professionnels de l’agriculture 
grâce à des actions de prévention santé et de préven-
tion des risques, mais aussi en direction des familles, 
des jeunes… Rôle également à ne pas négliger en cette 
période d’incerti tudes et d’inquiétudes : la détection des 
personnes en difficulté. Dans le paysage d’une protec-
tion sociale en permanente évolution, dans un monde en 
quête de repères et relais, la compétence des élus et leur 
connaissance du terrain sont de nature à rassurer. Ceux-ci 
sont entièrement dévolus à notre politique de proximité et 
constituent l’identité de la MSA. 

T.M. : Avec des délégués dans chaque canton, le point fort 
en effet de notre organisation est la proximité. Vigies sur 
les territoires, ils font remonter les problèmes et les situa-
tions difficiles, que ceux-ci concernent des non-salariés ou 
des salariés. Car si l’activité d’un exploitant décline, il aura 
moins recours à l’emploi, ce qui affectera directement les 
salariés. Il est essentiel de raisonner pour l’agriculture dans 
sa globalité. 

Tous ces délégués sont des relais de nos actions sur 
les territoires ruraux et sont à même d’aiguiller les  assurés 
vers les bons interlocuteurs dans leur MSA. Ceux qui, parmi 
eux, ont été élus administrateurs, sont aussi des relais d’in-
fluence. Lors de rencontres avec les préfets, les parlemen-
taires, les décideurs locaux et avec les autres acteurs du 
monde agricole et de la protection sociale, ils ont l’opportu-
nité de faire connaître nos positions et nos demandes ainsi 
que l’étendue des initiatives et réalisations de la MSA. 

Au niveau national, comment et sur quoi les élus  
de la MSA peuvent-ils intervenir ? 

P.C. : Sur des propositions de réglementation. Ils travaillent 
au sein des comités de protection sociale des salariés et 
des non-salariés, du comité d’action sanitaire et sociale. 
Ils entrent également en relation avec les parlementaires, 
les cabinets ministériels pour argumenter en faveur des 
mesures bénéfiques pour le monde agricole. Illustration 
concrète des avancées que nous avons pu obtenir à l’oc-
casion de ce mandat : l’aménagement du congé maternité 
des exploitantes agricoles avec la suppression de la CSG et 
de la CRDS sur le montant de l’allocation de remplacement 
et la possibilité de bénéficier, lorsqu’un remplaçant n’a pas 
été trouvé, d’une indemnité journalière, au même titre que 
les salariées et les autres travailleuses indépendantes.  

Sur le plan de la protection sociale, même si on trouve 
que cela ne va jamais assez vite, les choses évoluent. Nous 
sommes en relation étroite avec les ministères de l’Agri-
culture, des Solidarités et de la Santé, de la Cohésion des 
territoires… une porte d’entrée importante pour améliorer la 
couverture sociale et la vie sur les territoires ruraux.  

T.M. : Grâce aux propositions que nous portons, nous 
obtenons des avancées. Par exemple la possibilité pour 
les étudiants de rester affiliés au régime obligatoire d’assu-
rance maladie de leurs parents, la baisse de trois points 
de la cotisation famille importante pour le portefeuille des 
ménages. Pour les retraités ayant une carrière complète, 
l’augmentation de la pension à 75 % du Smic, même si ce 
n’est pas suffisant. Autre point essentiel pour la  profession : 
les mesures d’urgence accordées pour soutenir les exploi-
tants frappés par les crises, ce qu’on ne voit pas dans le 
régime général. 
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En matière de protection sociale agricole,  
qu’auront à défendre les élus demain ? 

P.C. : Le sujet brûlant des retraites est bien entendu à 
suivre. Vu la conjoncture économique, climatique, il me 
semble essentiel de renforcer encore l’accompagnement 
que nous mettons en œuvre pour les assurés les plus fra-
giles. Autre ligne directrice : le soutien à l’emploi en agri-
culture – qui a d’ailleurs été le fil rouge de notre dernière 
Journée nationale en octobre à Strasbourg (voir le dossier 
Le Bimsa n° 198 de novembre 2019) – avec l’engagement 
de nous mobiliser sur la simplification des formalités admi-
nistratives des employeurs. L’obtention d’un  équivalent du 
Cesu (chèque emploi service universel) pour le régime 
agricole irait dans ce sens. Le dossier lié aux produits 
 phyto sanitaires ne doit pas être non plus occulté. 

T.M. : Il faudra négocier au mieux la convention  d’objectifs 
et de gestion (COG) pour que s’arrête le circuit infernal 
de diminution des effectifs et des moyens financiers qui 
frappe la MSA. En effet, nous ne pourrons plus assurer un 
 travail de qualité si ces réductions se poursuivent, d’au-
tant que l’État nous confie des activités nouvelles. À ce 
titre, il convient de saluer le travail des collaborateurs MSA 
qui font preuve d’une grande capacité de s’adapter aux 
changements. 

Autre enjeu : mettre en place le plan stratégique MSA 
2025, feuille de route politique adoptée par notre dernière 
assemblée générale (voir le dossier Le Bimsa n° 195 de 
juillet-août 2019) pour garantir un service de qualité et l’ac-
cès à la protection sociale sur tous les territoires ruraux, 
développer des activités en complément de la mission de 
base du régime agricole. 

Avec des effectifs contraints, nous allons continuer à 
maintenir notre présence sur les territoires et  escomptons 
y rester un acteur incontournable. C’est une volonté forte 
de la MSA et nous nous y investissons totalement. La meil-
leure illustration en est notre implication dans les Maisons 
France Services. Qui mieux que la MSA peut assurer l’ac-
cueil de toutes les populations ? Elle maîtrise l’ensemble de 
la législation en matière de protection sociale.  

Un message particulier par rapport  
à la prochaine échéance électorale ? 

P.C. : La mobilisation et le vote, pour être écoutés et 
ainsi prendre part aux décisions concernant la protection 
sociale agricole ! La MSA joue un rôle important sur les 
territoires ruraux. Ce n’est pas uniquement un organisme 
qui collecte des cotisations ; elle apporte aides humaine 
et financière aux populations agricoles, salariées et 
non-salariées. Elle reste un interlocuteur privilégié incon-
tournable dans les moments les plus difficiles et peut 
apporter information et services à l’ensemble de la popu-
lation du monde rural. Avec sa présence affichée sur les 
territoires, elle reste un acteur social de premier plan. 

T.M. : Une participation massive démontrera l’attache-
ment des assurés agricoles à leur modèle de protection 
sociale. Et plus les votes seront nombreux, plus les pou-
voirs publics prendront nos attentes et nos arguments en 
compte. 

  Propos recueillis par Gildas Bellet



Sur
 la toileSuivez-nous   

twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa

lebimsa.msa.fr
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sommetelevage
Il y a quelques jours, une délégation 
du Sommet de l’Elevage était présente 
au Salon international de l’Agriculture 
et des Ressources Animales (SARA) à 
Abidjan. L’occasion de vous présenter 
quelques espèces locales #sara 
#abidjan #cotedivoire 
#sommetelevage #sommetdelelevage 
#animals #animalpics 
#animalphotography #animalpictures 
#bovin #elevage #agriculture #vache 
#cow #vaca #mucca

Nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement 
de la deuxième saison de Parcours d’agriculteurs ! 
Pour cette nouvelle saison nous souhaitons mettre en 
lumière les formations agricoles au sein des lycées, 
l’implication des enseignants et l’engagement des jeunes 
pour devenir les agriculteurs de demain.
Vous avez un projet ?
Pour participer, rendez-vous ici : https://loom.ly/ClsTjzE



Prendre son envol

Prodigieuse  
jeunesse ! 

Les MSA, en première ligne dans les campagnes, se mobilisent pour aider  
les jeunes à grandir et bien vivre en milieu rural. Elles encouragent leur prise 

de responsabilité, favorisent le développement de leur autonomie  
en les accompagnant dans le montage de projets qui leur ressemblent.  

En Alsace, en Gironde, dans la Loire… voici un aperçu d’initiatives imaginées 
pour et par les jeunes ! 

D O S S I E R
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Gironde 

Chasseurs de rêves

D O S S I E R

Qu’ont de commun un simulateur de vol, un festival,  
un film et un album de hip-hop ? Ils sont tous nés  
des esprits créatifs de jeunes Girondins, et peuvent voir 
le jour grâce à l’aide de plusieurs institutions, dont  
la MSA. Et ils ont partagé leur expérience le 22 octobre, 
à Lormont, devant près de 200 rêveurs en action. 

«  Première chose à faire  ? Attacher sa ceinture  !  » 
Hugo positionne le casque de réalité virtuelle sur le pilote 
en herbe. Autour d’eux, il y a foule. Il faut dire que son 
simulateur de vol est un peu l’attraction à l’espace Bras-
sens-Camus de Lormont, en Gironde. Lors d’une journée 
d’échanges le 22 octobre dernier, il est venu, avec d’autres, 
parler de son parcours et de son projet. À 19 ans, il fait par-
tie de ces Jeunes en actions, soutenus par les acteurs du 
département. Ce dispositif (voir encadré) relève du schéma 
départemental de la jeunesse 2016 – 2021, mis en place 
pour soutenir les 11-25 ans. Une politique publique menée 
par le département, la CAF, la MSA de Gironde, la direction 
des services départementaux de l’Éducation nationale et la 
direction départementale déléguée de la cohésion sociale 
de la préfecture. 63 projets ont déjà été financés depuis 
2016, dont une vingtaine par la MSA, pour un montant d’en-
viron 108 000 €. 

À Lormont, les visiteurs pouvaient rencontrer les insti-
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tutions organisatrices, des jeunes qui ont réalisé leur pro-
jet, ainsi que de nombreux acteurs associatifs, comme 
les Junior associations, le centre régional information 
jeunesse (CRIJ), la Ligue de l’enseignement ou encore 
les Francas. Des ateliers pratiques sur le financement, la 
communication et un speed dating de projets leur permet-
taient également de répondre à de nombreuses questions 
sur comment développer leur projet. Spectacle de danse, 
rap, association caritative… Beaucoup d’idées, parfois déjà 
bien avancées, pour lesquelles il ne manque qu’un coup de 
pouce pour faire toute la différence. 

Celle d’Hugo a mûri pendant deux ans, depuis un petit 
club d’aviation à l’aérodrome de Montendre-Marcillac, au 
nord du département. « Il y a trois ans, je n’aurais jamais 
pensé entrer dans l’aéronautique. En 2017, j’ai passé avec un 
ami le brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA), un diplôme 
proposé aux lycéens qui favorise la connaissance sur le sujet. 
J’ai trouvé ça génial. Ensuite, j’ai passé d’autres examens 
pour pouvoir l’enseigner dans les établissements scolaires. 
Mais j’avais envie d’aller plus loin, car ça reste peu connu. On 
a cherché un moyen d’intéresser les jeunes. C’est alors qu’un 
ami nous a parlé de son projet de simulateur de vol. On a 
trouvé ça super, mais ça demande des moyens pour acheter 
tout le matériel, et du temps. On s’est lancés, on a monté 
un dossier pour trouver des fonds, et notre communauté de 
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Comment ça marche ?
Lancé en 2012, Jeunes en actions est destiné aux 
porteurs de projets âgés de 13 à 25 ans. Ils peuvent 
être portés par une association, une junior associa-
tion, un foyer socio- éducatif, à titre individuel (majeur 
obligatoire ment) voire en groupe. L’idée doit  comporter 
une dimension d’utilité sociale et d’animation de la 
vie locale du quartier ou du territoire. Pour  candidater, 
il suffit de déposer sa demande en ligne sur www.
gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/jeunes-en-ac-
tions. Selon les critères de chaque institution, le projet 
pourra être soutenu par une ou plusieurs de celles-ci. 
S’il est retenu, il bénéficiera d’une aide financière et d’un 
accompagnement méthodologique à chaque étape. Le 
dispositif cherche ainsi à promouvoir l’autonomie, la 
prise de responsabilité et l’engagement des jeunes. Et 
contribuer au développement local.
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communes nous a parlé du dispositif Jeunes en actions. » 
Du budget et une bonne huile de coude (et de codage) 

plus tard, Hugo et ses amis promènent leur ordinateur 
géant sur le territoire pour promouvoir l’aéronautique et 
le BIA auprès des jeunes. « Leur montrer que ce n’est pas 
si compliqué. Et, pourquoi pas, s’ouvrir une voie à laquelle 
ils n’auraient jamais pensé. Aujourd’hui, je suis en 2e année 
de fac de sciences en aéronautique et je veux être pilote 
de ligne. Si ça m’est arrivé, ça peut arriver à d’autres. » Des 
histoires comme celle-ci, Jeunes en action en a plusieurs 
dans sa hotte. 

L’une des plus iconiques et dans l’air du temps, c’est 
 Tribus libres. Un festival pas comme les autres imaginé par 
deux amis qui, lorsqu’ils étaient ados, étaient en mal d’ani-
mations dans leur petite commune d’à peine 300 âmes, 
perdue dans la forêt des Landes. « Nous avons monté une 
junior association, raconte Anaïs Modolo, créatrice et direc-
trice du festival. On a commencé par des choses très simples, 
comme des soirées jeux de société, du théâtre, la rénovation 
du lavoir du village… Puis on a grandi, on a fait de la solidarité 
internationale, j’ai fait une licence en événementiel. Un jour, on 
s’est lancé le défi avec un ami de monter notre propre festi-
val. » Leur projet a beaucoup plu, notamment à la MSA. En 
2018, la première édition a réuni plus de 1 500 personnes et 
90 bénévoles au château de Cadaujac, près de Bordeaux. 
Concerts, théâtre, danse, photographie, ateliers sur l’écologie, 
marché de créateurs locaux, escape game géant… Un événe-
ment rassembleur dans un univers de légendes et de magie. 

Passion de la culture du hip-hop

L’univers de Nicolas Guidoux, c’est le hip-hop. Son rêve, 
sortir un album. Après trois ans de travail, c’est chose faite : 
Nocturnal savages est dans les bacs depuis le 20 sep-
tembre. Un bébé, né d’une rencontre avec deux rappeurs 
new-yorkais, que le jeune beatmaker [concepteur ryth-
mique] d’Izon, près de Libourne, est fier de présenter aux 
jeunes qui lui demandent conseil sur son stand. « En 2017, 
on sort de studio avec une vingtaine de morceaux. Mais une 
problématique se pose  : comment financer l’album ? Ingé-
nieur du son, graphiste, production du CD, clips vidéo, pro-
motion… Au départ, on ne sait pas trop quoi faire pour trouver 
cet argent. Parallèlement, je crée avec des proches une asso-
ciation, Global Hip-Hop, pour organiser des événements et 
promouvoir la culture hip-hop sur la région bordelaise. Pour 
faire des demandes de subvention, c’est important d’avoir 
une association. Quatre nous ont été accordées. Ce fut un 
long processus, mais ça vaut le coup. » 

Ce n’est pas Sébastien Urbain qui le contredira. Son pro-
jet de film, démarré il y a deux ans, n’en est qu’à la moitié du 
parcours, mais a déjà bien évolué. « Je me suis lancé avec 
mon cousin dans la réalisation d’un documentaire qui parle 
de réaliser ses rêves, explique-t-il. Tout part de l’histoire de 
ma mère, comptable à Paris, qui a changé de vie après un 
cancer. Elle avait conscience de ne pas être à sa place, mais 
il lui a fallu cette épreuve pour qu’elle lâche prise. On veut y 
parler des peurs qui nous empêchent d’agir, avec plusieurs 
éclairages comme ceux d’un neurologue et d’une psycho-
logue. Le but est de s’interroger : est-ce qu’on est vraiment 
à notre place ? À notre plein potentiel ? Exprime-t-on ce qui 
nous parle le plus dans la vie ? Fait-on de notre mieux ? » 
Baroudeur, graphiste autodidacte, alternant voyages et 
petits boulots, un jour, Sébastien s’est posé ces questions. 

Une idée a germé : parcourir l’Amérique latine en com-
pagnie de son cousin avec une caméra et un sac à dos pour 
interroger les gens sur ce que veut dire la foi pour eux. « Non 
pas religieuse, mais cette petite voix qui nous anime, qui 
nous pousse en avant, qui nous dit que c’est possible, la voix 
de nos rêves. Je ne connaissais rien à la vidéo. J’ai appris les 
bases avant de me lancer complètement et de chercher un 
financement. Petit à petit, étape par étape, le petit projet est 
devenu un film à plusieurs dizaines de milliers d’euros, avec 
une équipe de tournage. Ce qui a été déterminant, ce sont 
les rencontres. En cherchant, j’ai eu la chance de trouver des 
gens prêts à m’aider. » Prévu pour février 2022, Chasseurs 
d’espoir sera tourné en France, en Suisse et en Bolivie,  il 
durera 1 h 30 et invitera au débat. « Tout est possible, confie-
t-il, si on y croit. Quand une aspiration est sincère, ça finit tou-
jours par marcher, ça nous emmène dans un endroit sympa, 
même si ce n’est pas celui où on espérait aller. Il ne faut pas 
douter de la voix de nos rêves. » 

 Marie Molinario

Tout est possible si on y croit. 
Quand une aspiration  

est sincère, ça finit toujours 
par marcher.

—



EN3S, une journée avec la Sécu ! 

Rendez-vous réussi 

D O S S I E R

La journée avec la Sécu du 3 décembre à Saint-Etienne 
est aussi une journée avec la MSA, venue à la rencontre 
des lycéens de la région. Près de 200 étudiants ont 
découvert le régime de sécurité sociale agricole à travers 
un quiz sur les droits sociaux, un test de compatibilité 
avec les valeurs au travail à la MSA et des épreuves sur la 
dépendance au tabac et à l’alcool.  

Il titube incapable de tenir droit. Pourtant quelques 
pas auraient suffi pour venir à bout d’un circuit long d’à 
peine deux mètres, délimité par quatre plots de couleur. Le 
défi n’est pas extraordinaire. Seulement il devient un long 
périple aux confins de l’ivresse à l’instant où les lunettes de 
 simulation d’alcoolémie sont chaussées. À chaque foulée, le 
pas vacille. Le participant se déplace comme sur du sable 
mouvant. Sauf que le mouvant, c’est lui. Pendant l’épreuve, 
les camarades forment un demi-cercle autour du parcours 
et observent, hilares, la saynète qui se joue sous leurs yeux : 
celle ou celui qui met les lunettes, petit ou grand, manifeste 
les mêmes signes : trouble de l’équilibre, mains en avant pour 
se protéger des éventuels obstacles et marche au ralenti. 
Des fous rires accompagnent le candidat qui cogne le mur 
ou trébuche. Bienvenue à l’atelier Addiction alcool tenu par 
Déborah Cellier, animatrice de l’association nationale de pré-
vention en alcoologie et addictologie (Anpaa). Elle est char-
gée avec le Dr Pascale Morel-Vulliez, médecin-conseil en 
charge de la prévention à la MSA Ardèche Drôme Loire, de 
présenter le régime de sécurité sociale agricole sous l’angle 
de la prévention santé dévolue à l’alcool et au tabac. Des 
sujets qui parlent aux jeunes.   
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L’expérience permet, explique Déborah Cellier, « de voir les 
difficultés à se positionner dans l’espace sous l’emprise de l’al-
cool. » Elle vient après un point sur « ce qu’ils connaissent de 
l’alcool, une présentation des méthodes de calcul du taux d’al-
coolémie… et le rappel les doses que l’on peut se servir dans le 
cadre privé et au niveau de la réglementation dans les bars ».  

Même principe d’information côté tabac. Le Dr Pas-
cale Morel-Vulliez le dit : « L’atelier consiste à sensibiliser les 
fumeurs à l’arrêt du tabac, à voir s’ils ont envisagé un jour d’ar-
rêter de fumer et à leur présenter les aides potentielles. » Les 
élèves peuvent évaluer leur dépendance au tabac à l’aide d’un 
appareil qui mesure le taux de monoxyde de carbone. L’ac-
cueil bienveillant, fait d’écoute, favorise l’échange et la confi-
dence. Un moment propice aux questions les plus enfouies 
comme : « Au bout de combien de temps nos poumons sont-
ils noirs ? », « À partir de quand est-on dépendant ? » Si der-
rière l’interrogation perce l’inquiétude, elle est vite balayée par 
un grand éclat de rire collectif. Mais le médecin l’entend et 
y répond en délivrant de l’information sur les méfaits de la 
nicotine sur la santé, en expliquant la notion de dépendance 
et en rappelant les offres d’accompagnement mises en place 
par la MSA pour aider ceux qui veulent arrêter. « Vous avez, 
explique le médecin, trois types de dépendance. La nicotine 
donne une dépendance physique. Plus vous fumez plus vous 
avez une dépendance physique. Quand vous arrêtez, vous 
allez ressentir de l’irritabilité, le besoin irrépressible de fumer, 
un mal-être… Il peut y avoir des dépendances psychiques. On 
fume quand on est stressé car ça compense. On a le senti-
ment d’avoir du plaisir. Cette dépendance sert à gérer des 
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Faire mieux connaître 
la sécurité sociale

  
Dès 9 h 00, 1 500 visiteurs, dont 1 000 lycéens et ensei-
gnants ont participé à la trentaine d’animations, allant 
des ateliers prévention aux conférences, expositions et 
jeux, préparés par l’EN3S et les différents organis mes 
de protection sociale, dont la MSA Ardèche Drôme 
Loire et la CCMSA. Dans une ambiance festive, le 
public a exploré les différents rouages de la sécurité 
sociale lors des nombreux rendez-vous qui ont rythmé 
la journée. 
À 9  h  30, un grand show de l’EN3S, mené vivement 
par deux animateurs, a démarré dans l’amphithéâtre 
Étienne Mimard. Un impressionnant dispositif a été 
déployé par le Game of Sécu, un jeu collectif de 45 
minutes réunissant près de 300 personnes. S’inspi-
rant de la série Game of the Thrones, un clin d’œil qui 
a eu la faveur des étudiants, 5 maisons, chacune dotée 
d’une couleur, se sont affrontées à travers un quiz 
pour accéder au trône du royaume de Séculanding. 
En lice les maisons  Financement (orange), Retraite 
(verte), Risques professionnels (violet), Maladie (bleu) 
et Famille (rouge). Dans la salle, le public, divisé selon 
les cinq maisons, a disposé d’un papier de couleur 
pour indiquer sa réponse aux représentants de l’équipe, 
montée sur scène. Et là il ne s’agit pas seulement de 
mobiliser ses connaissances, il faut de bons réflexes, 
du sang-froid et de la rapidité pour répondre en 59 
secondes. Quant aux cartons de couleur brandis dans 
la salle, tels des drapeaux, ils sont doublés à chaque 
fois par de joyeuses clameurs. Incapables de contenir 
leurs enthousiasmes, certains se sont même dressés 
debout le point tendu vers le ciel pour soutenir leur can-
didat. Mon royaume pour la Sécu auraient-ils pu hurler… 
Ils se sont contentés du message final transmis par les 
animateurs : « La Sécu est composée de 5 branches : la 
famille, la retraite, les risques professionnels, la maladie 
et le recouvrement. On cotise individuellement pour se 
protéger collectivement. La sécu, ce sont des droits et 
des obligations. Son budget est 450 milliards euros, ce 
qui représente 20 % de la richesse nationale. »  
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situations difficiles à certains moments. Et troisième dépen-
dance, elle est comportementale. Fumer devient un réflexe. 
On fume dans certaines circonstances. Par exemple après 
le repas, au moment du café ou de la pause, entre les cours. 
Chaque dépendance dépend de la personne, de ce qu’on 
trouve dans le tabac et de la quantité fumée. »  

Atelier emploi MSA 

« La MSA, c’est la sécurité sociale du monde agricole. Vous 
venez d’avoir des conseils en matière de prévention santé. Ici 
nous allons vous parler de l’entreprise MSA, de ses valeurs 
et vous présenter tout le panel de nos métiers. »  Véronique 
Haon, responsable communication de la MSA Ardèche 
Drôme Loire accueille une dizaine de terminales ST2S, une 
formation qui prépare aux métiers paramédicaux et sociaux. 
« Nous recrutons 1 800 collaborateurs dans la France. Nous 
sommes 35 entreprises. Sur le territoire, poursuit-elle, la MSA 
Ardèche Drôme Loire emploie 430 salariés. » Claude Chazal, 
chargée de communication, qui anime avec elle l’atelier, aide 
les élèves à s’installer face à l’ordinateur et à se préparer à 
naviguer sur jerejoinslamsa.fr. La première question du test 
en ligne propose au joueur de choisir entre quatre différents 
états d’esprit le matin au travail : « Vous avez le sentiment 
de contribuer au développement de votre entreprise. Vous 
fourmillez déjà d’idées. Vous imaginez les échanges intéres-
sants que vous allez avoir avec vos collègues. Vous pensez 
aux dossiers que vous allez débloquer aujourd’hui. » Après 
la lecture des réponses, pas de consensus. Certains optent 
pour la dernière proposition quand d’autres veulent jouer 
un rôle clé dans l’entreprise. Les intervenantes rappellent : 
« Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a juste ce 
qu’on est quand on recherche un emploi. » Nouvelle question : 
« Quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre hiérarchie ? » La 
réponse est unanime : « De l’autonomie… » Tout l’inverse de 
la dernière question sur le bonheur au travail où les opinions 
s’affrontent. « Un bon salaire  », ont rétorqué certains. Une 
 affirmation contestée. Une voix relève  : « le sentiment d’uti-
lité, c’est important. Imagine tu travailles et tu n’es même pas 
reconnue. » Pendant ce temps, un autre n’en démord pas. 
« Les bons collègues, répète-t-il, c’est important. »   

Un quiz

Autre temps fort de l’espace de la MSA, le quiz droits 
sociaux conçu et proposé par Stéphanie Meheust et Richard 
Dallennes de la CCMSA. Un vrai Questions pour un cham-
pion, doté de buzzers sonores rouge, vert et jaune qui ne 
passent pas inaperçus. Les étudiants, divisés en 3 groupes 
de candidats, l’ont compris et prennent un malin plaisir à les 
tester avant même le début du jeu. « On est ensemble pour 
7 minutes. On fait un quiz sur la protection sociale à travers 
différents thèmes. Écoutez jusqu’à la fin les propositions, 
demande Richard Dallennes, imperturbable et un brin amusé 
par les yeux fripons des jeunes qui lorgnent avec envie les 
machines à bruits. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, 
vous buzzez. On a 4 thèmes : la santé, la famille, la retraite et 
des questions plus générales. Êtes-vous prêts ? Que choisis-
sez-vous ? » Le groupe opte pour la retraite. « N’appuyez pas 
trop tôt. Attendez bien les questions et les réponses propo-
sées », conseille Stéphanie Meheust. Une recommandation 
que certains se pressent d’enfreindre installant d’emblée une 

ambiance bon enfant et ludique. Et le jeu se déroule sous le 
signe du rire et de la pédagogie. Les questions défilent au 
son des buzzers sollicitant les connaissances ainsi que les 
réflexes des élèves et donnant lieu à chaque fois aux éclai-
rages des intervenants.  

Alors une journée Sécu de la MSA satisfaisante ? Pas 
de doute pour Véronique Haon : « C’est une belle journée. 
Les jeunes sont intéressés et motivés. On va à l’essentiel. On 
essaie de transmettre les bons messages pour valoriser notre 
institution et nos métiers. »  

 Fatima Souab



Charte avec les familles

Par et pour les jeunes
Au lycée d’enseignement général et de technologie agricole d’Obernai, dans le Bas-Rhin,  

jeudi 28 novembre, c’est l’effervescence. Les élèves se pressent autour du stand prévention tenu par 
la MSA d’Alsace, entre autres. Au menu : sexualité, tabac et… alimentation. 

D O S S I E R

«  Je ne fume plus que des roulées… huit par 
jour, depuis quatre ans. Je souhaiterais arrêter mais 
je n’y parviens pas. Après le lycée, oui ! Mon père 
est décédé d’un cancer du poumon. Je suis déjà 
contente d’avoir arrêté les joints, il y a un an et demi. 
J’étais en dépression.  » Hé bien figurez-vous que 
Julie est une élève de terminale S qui a le swag. Mais 
cela n’a rien à voir avec sa consommation de tabac ! 
Ce matin, dans le hall du lycée, elle est conviée par 
l’infirmière de l’établissement, Caroline Lauret, à 
s’approcher d’un stand prévention. Celui tenu par 
la MSA d’Alsace — avec Élsa Hauger, infirmière de 
santé au travail et Geneviève Lesprit, responsable 
de l’offre de services de l’action sociale — par Marie 
Gerling, infirmière stagiaire, et par les pairs de Julie. 
Soit par une poignée d’élèves volontaires, investis 
dans un comité technique mis en place dans une 
démarche globale de prévention santé. Cette action 

est déployée par la MSA dans le cadre d’un parte-
nariat avec cinq établissements d’enseignement 
agricole alsaciens regroupant 3  000 apprenants.  
En parallèle, à Obernai et à Erstein, un questionnaire 
« flash codable » est soumis aux élèves, conçu par 
les jeunes du comité technique de la charte, avec 
le soutien de Lucas Pouthiers, enseignant de 
physique-chimie. Il s’agit de recueillir les besoins 
des jeunes et de définir avec eux les priorités d’in-
tervention qui seront ensuite élaborées par eux. 
Une démarche originale qui viendra nourrir les 
réflexions pour l’ensemble des établissements 
d’enseignement agricole alsaciens. La signature 
de la charte intervient à l’issue de cette matinée. 
Un document paraphé par Arnaud Issenhuth, 
administrateur représentant de la MSA d’Alsace, et 
par Thierry Girodot, directeur des deux établisse-
ments (lire page 23).   
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 En tant que membres du comité technique, 
pour élaborer le questionnaire, nous avons 

choisi des thématiques de prévention  
qui touchent toutes de près ou de loin  

les personnes de notre âge.
—

Arthur Lauffenburger et Marion Knab,
élèves de terminale S



 

3 questions à ...

Pourquoi un partenariat avec cinq 
établissements d’enseignement 
agricole alsaciens ? 

Cela répond à la volonté poli-
tique de la caisse de se rapprocher 
des jeunes actifs agricoles. La MSA 
 d’Alsace compte cinq établissements 
d’enseignement agricole sur son ter-
ritoire  : Bouxwiller, Erstein, Obernai, 
Rouffach et Wintzenheim. Ils sont 
impactés par les différentes réformes 
ainsi que le nouveau découpage des 
régions, notamment sur l’organisa-
tion et la mise en place d’actions de 
prévention santé et bien-être des 
apprenants (apprentis et lycéens). 
Un comité de pilotage territorial s’est 
constitué, coordonné par la MSA 
d’Alsace. Une occasion pour renfor-
cer les liens entre les établissements 
alsaciens. Pour cette année scolaire, 
c’est la thématique de l’égalité filles/
garçons qui sera le fil conducteur. 
Ainsi, les jeunes  —  avec le soutien 
des équipes pédagogiques  —  sont 
sensibilisés sur le sujet. Ils sont ame-
nés à se mobiliser pour produire une 
restitution (théâtre, exposition, etc.) 
présentée lors de la journée de fin 
d’année interétablissements en mai 
2020. Par ailleurs, nous constatons 
la nécessité d’apporter davantage de 
lisibilité sur l’offre globale de l’institu-
tion (santé au travail,  animation des 

Geneviève Lesprit,
en charge du pilotage et de la coordination 

des chartes territoriales
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territoires, contrôle médical et action 
sociale).  

Comment ce partenariat s’articule-
t-il avec la charte territoriale des 
familles ?  

La MSA d’Alsace propose d’ins-
crire la mise en œuvre d’une seconde 
charte territoriale avec les familles 
dans une démarche partenariale 
privilégiée avec les établissements 
d’enseignement agricoles (CFA et 
lycées) d’Obernai et d’Erstein. Cette 
démarche vise à aller au-delà des 
actions dites one shot afin que les 
acteurs ciblés  —  les jeunes, les 
parents d’élèves, les apprentis et les 
équipes pédagogiques  —  puissent 
s’approprier durant les trois années 
de mise en œuvre, sur la durée, 
les messages et les projets. Qu’ils 
puissent faire sens pour eux et qu’ils 
en deviennent eux-mêmes les ambas-
sadeurs au sein de leur famille, dans 
leur entreprise et dans leur territoire 
de vie. En outre, cette charte s’ins-
crit dans une dimension transversale 
au sein même du Groupe MSA car 
elle permet de déployer et d’articu-
ler les compétences et savoir-faire 
en interne  : développement social, 
ingénierie, action sociale, prévention 
santé publique et risques profession-
nels, santé au travail, etc. 

Comment associer pleinement  
les jeunes à la réflexion ?  

À travers la constitution d’un comité 
technique au sein duquel des jeunes 
volontaires, lycéens et  apprentis, se 
sont engagés. Dans la mise en œuvre 
d’une charte territoriale, tout com-
mence par un diagnostic des besoins. 
L’originalité de ce projet : ce sont les 
jeunes qui ont choisi les thématiques et 
qui ont élaboré le questionnaire numé-
rique soumis à l’ensemble des appre-
nants. 

Ce sont ces mêmes jeunes qui 
ensuite, vont décider et imaginer 
des actions pour leurs pairs. Les 
membres du personnel et  directions 
des deux établissements, l’infirmière 
scolaire et la MSA, engagés eux 
aussi dans le projet et dans le comité 
technique, viennent en soutien pour 
accompagner les jeunes dans la 
mise en œuvre. À l’issue du ques-
tionnaire, nous avons réceptionné 
384 réponses et 128  participants 
souhaitent être interviewés pour 
partager leurs idées. Avec quelques 
jeunes volontaires, nous allons mener 
les entretiens avant les vacances 
scolaires pour définir les priorités 
et mettre en œuvre les premières 
actions tout début de l’année 2020. 

 Propos recueillis par Franck Rozé



R E N C O N T R E S

Un forum francilien

Le numérique  
à portée de tous

En Seine-et-Marne, le forum de Provins consacré au 
digital offre l’opportunité à la MSA Île-de-France de 
présenter les services en ligne, entre autres. Mais 
sans sombrer dans la dématérialisation à tout crin.

Si Provins est réputée pour ses Médiévales, la ville 
s’ouvre régulièrement à d’autres univers avec son forum 
annuel. Foin des cottes de maille, sa 16e  édition, du 4 au 
9 novembre, est consacrée au numérique. Pourtant, là 
aussi, il est important de bien s’armer tant il est facile 
de se retrouver diminué devant cette réalité… augmen-
tée ! 
L’éditorial du programme le confirme  : «  À l’heure où 
76  % des Français se disent prêts (sur le principe) à 
adopter de nouvelles technologies, il n’en demeure pas 
moins que 13  millions sont en difficulté avec les ser-
vices du numérique et 40 % inquiets à l’idée de réaliser 
leurs démarches en ligne…  ». Une édition qui n’oublie 
pas non plus d’aborder le sujet dans ses dimensions 
tant sociales ou économiques qu’environnementales. 
Rappelons qu’une recherche  Google émet 7 g de CO2  ; 
un email 10  g, soit l’équivalent de l’émission d’une 
ampoule basse consommation pendant une heure (un 
mail avec une pièce jointe émet 19 g) ! (1) 
Entre les conférences, les expositions, les visites et les 
ateliers, la MSA Île-de-France est présente. Elle s’inscrit 
dans le parcours de deux heures réservé aux scolaires 
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de Seine-et-Marne. Entre 15 et 20 classes par jour sont 
accueillies, en plus du grand public. Le stand de la MSA 
se situe dans la deuxième partie de l’exposition, Les 
usages. 
Vendredi 8 novembre en soirée, Laurent Pilette, direc-
teur général de la MSA Île-de-France, harangue un 
parterre d’officiels. « Le numérique permet à nos com-
pétences humaines de dégager du temps pour accom-
pagner nos usagers sur le terrain, explique-t-il. Nous 
continuons à investir au plus près les territoires ruraux 
et agricoles. » Car derrière les chiffres sur la dématéria-
lisation des démarches avancés pour l’Île-de-France en 
2019 — 113 000 particuliers et 12 000 entreprises ins-
crits aux services en ligne (SEL), 250 000 pages vues 
sur le site Internet —  la MSA ne se déshumanise pas, 
fidèle à son ADN ! 
Le décor est planté. Il ne reste plus qu’à l’animer. C’est 
une tâche confiée à des prestataires et aux agents de 
la caisse. Sur le stand, ils présentent la démarche de 
la MSA vers le numérique — chiffres clés à l’appui — et 
mettent en avant quelques SEL, via des vidéos et des 
kakémonos. Ils proposent un quiz qui va bien avec et 
remettent des goodies pour couronner l’affaire.
Avant 1990, les adhérents envoyaient 100  % des 
demandes de remboursement en version papier. Puis 
la MSA développe la dématérialisation des courriers 
entrants (gestion électronique des documents) pour 
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les intégrer dans les bases de travail (workflow). Elle 
conçoit des solutions numériques accessibles à tous : 
le portail Internet et son espace privé, l’accès à un 
ensemble de SEL. 
Aujourd’hui, ces derniers continuent de s’adap-
ter aux besoins des exploitants, des salariés et des 
employeurs de main-d’œuvre, en concevant les amé-
liorations avec l’utilisateur dans des focus groups. Une 
application mobile, ma MSA & moi, et une plateforme 
vidéos institutionnelle thématique, MSATV (msatv.msa.
fr) complètent désormais le paysage digital. D’autres 
domaines sont investis : le vote électronique pour élire 
les délégués en janvier 2020  ; le recrutement pour les 
métiers MSA sur www.jerejoinslamsa.fr.
Des accompagnements sont prévus dans les espaces 
libres-services, en agence. Le personnel de la MSA Île-
de-France se tient à la disposition pour expliquer et gui-
der les adhérents qui rencontrent des difficultés dans 
l’utilisation des outils numériques. Des formations 
«coup de pouce connexion» sont également proposées. 
Bienvenue dans la MSA augmentée !

 Franck Rozé

(1) Sources : consoglobe.com et agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (ademe.fr).

Au total, 70 % des emplois du 
numérique de 2030 n'existent pas 
encore : l’intelligence artificielle, la 
robotique, la réalité virtuelle, le big data, 
transforment les métiers actuels  
et en créent de nouveaux.

Le numérique permet
à nos compétences humaines

de dégager du temps 
pour accompagner  

nos usagers sur le terrain. 
 

—
Laurent Pilette 

directeur général de la MSA Île-de-France.

Kikou les followers !
«La société numérique  : des 
promesses aux défis» est le 
titre de la conférence donnée 
à deux reprises par Hélène 
Jeannin, sociologue à l’Orange 
Labs de Châtillon, le vendredi 
8  novembre. Son propos  : voir 
ce qu’est devenue aujourd’hui la 
vision enthousiaste et positive 
portée par les informaticiens, 
les ingénieurs, les hommes poli-
tiques et les médias du début de 
l’ère numérique. 

Les six principes éthiques de la culture hacker sont formalisés dans 
un livre de Steven Levy en 1984 : l’accès aux ordinateurs doit être 
illimité et universel ; toute l’information doit être gratuite ; il faut se 
méfier de l’autorité et encourager la décentralisation ; les hackers 
doivent être jugés selon leurs compétences ; l’art et la beauté font 
partie intégrante de l’ordinateur ; les ordinateurs peuvent améliorer 
notre vie. Une vision portée par les premiers artisans du numérique 
et entrepreneurs de cette nouvelle économie, à l’instar de Bill Gates, 
cofondateur de Microsoft, qui déclare dans son ouvrage La Route 
du futur, en 1996 : « Un jour viendra, pas si lointain, où vous pourrez 
mener vos affaires, étudier, explorer le monde et ses cultures, vous 
brancher sur n’importe quel spectacle, lier de nouvelles connais-
sances, faire les courses dans votre quartier, montrer des photos 
à des parents de province… Sans quitter votre bureau ou votre fau-
teuil. » Visionnaire non ? 
Les défis d’aujourd’hui  —  bienfaits vs risques  —  concernent les 
sphères du travail, du domaine personnel, de la vie sociale, de 
l’envi ronnement et de la démocratie (propagande politique, illectro-
nisme) comme les identifie la sociologue. Avec le télétravail et 
la connexion permanente se posent des questions qui tournent 
autour de la porosité des frontières personnelles et profession-
nelles (risque de burn-out). Avec le mythe du zéro papier naît la sur-
charge informationnelle ou l'infobésité. Le rapport au temps évo-
lue : idée d’une pénurie de temps où tout doit aller plus vite, culte 
de la performance, etc. Les incidences sur le corps sont légion  : 
sédentarité, surpoids, myopie, insomnie… Sur les comportements 
aussi : addiction, dépendance.
Dans la Silicon Valley, les techies (techniciens informatiques) 
produisent des outils addictifs à base de microstimulations répé-
tées et frustrantes et d’incitations frénétiques. Certains regrettent 
leurs créations, comme Jostin Rosenstein, l’inventeur en 2007 du 
bouton Like de Facebook (la « clochette de pseudo-plaisir ») ! Enfin, 
les réseaux sociaux engendrent tout un lot de dérives, cyberharcè-
lement en tête. Les incidences sur la santé mentale et psychique, 
études à l’appui, sont mentionnées : isolement et dépression (1). 
La chercheuse conclut en relevant toute une série de contradic-
tions, comme « rester connectés… mais protéger notre vie privée », 
qui reflètent l’étendue des enjeux sociétaux.

(1) Jean M. Twenge, professeure en psychologie à l’université de San Diego (Californie), 
étudie les différences de santé mentale entre les générations depuis 25 ans et note une 
hausse du nombre de tentatives de suicide chez les adolescents américains.



24    LE BIMSA DÉCEMBRE 2019

R E N C O N T R E S

Avec les paysagistes
Un jardin à cultiver

La MSA Alpes du Nord était invitée en novembre 
à intervenir lors d’une réunion interdépartementale 
organisée par l’Unep Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’Unep est la première organisation professionnelle 
représentative des entreprises du paysage. Une 
occasion en or pour mieux faire connaissance 
avec les chefs d’entreprise de la filière et recueillir 
leurs besoins et propositions, afin d’optimiser voire 
d’enrichir l’offre qu’elle propose aux entreprises. 

« Plus on se rencontre, plus on peut échanger, se découvrir 
et améliorer les choses.  » Pour Christophe Gonthier, pré-
sident de l'Unep Auvergne-Rhône-Alpes, cette réunion inter-
départementale permet de «  discuter des liens, des inte-
ractions, des tensions quelquefois aussi avec un partenaire 
important, la MSA ». « Une volonté d’échanger librement pour 
avancer ensemble, enchaîne Françoise Thévenas, présidente 
de la MSA Alpes du Nord, dans le prolongement d’une pre-
mière rencontre qui s’était tenue en début d’année. »
Une vingtaine d’entrepreneurs de la filière paysage d’Isère, 
de Savoie et Haute-Savoie ont répondu à l’invitation. « Nous 
sommes un partenaire obligatoire, mais pas seulement, leur 
précise Fabien Champarnaud, directeur général de la MSA 
Alpes du Nord. Nous nous voulons proches de nos  adhérents. 
Notre différence s’exprime dans tous les services que nous 
sommes en mesure d’apporter, grâce à notre guichet unique. 
Nous souhaitons échanger sur ce que vous vivez, sur vos pré-
occupations dans le cadre de votre activité, afin de venir en 
appui, de trouver des voies de facilitation et d’amélioration. » 
En toile de fond  : l’attractivité du régime agricole et la qualité 
de service attendue par les adhérents, dans le droit fil des 
engagements stratégiques de la MSA.
La MSA Alpes du Nord a structuré son offre aux entreprises, 
avec pour socle la protection sociale de l’entreprise et de 
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ses salariés. Cerise sur le gâteau : des services complé-
mentaires comme des conseils sur mesure ou des actions 
de  proximité proposés aux responsables d’entreprise... 
Un ample champ d’intervention, dont certains participants 
découvrent toute l’étendue à l’occasion de cette soirée. 
Celui-ci est présenté par Fanny Ollivier-Bidilié, sous-directrice 
en charge des services aux entreprises et des prestations 
sociales, Marc Masduraud, sous- directeur chargé de l’action 
sociale, des territoires et de l’offre de service, et Émilie Foyot, 
responsable du service  cotisations non-salariés. 

En chiffres
La filière paysage en Alpes du Nord est :

• Le 2e employeur en termes d’établissements : 
900 paysagistes dont 435 en Isère,  
148 en Savoie et 317 en Haute-Savoie ;
• Le 4e employeur en termes de salariés :  
5 116 salariés dont 2 278 en Isère,  
942 en Savoie et 1 896 en Haute-Savoie.

• Un secteur accidentogène : 
– 9 747 accidents de travail en France  
dont 377 sur le périmètre de la MSA Alpes  
du Nord ;
– 481 maladies professionnelles dont  
17 pour les Alpes du Nord (95 % sont  
des troubles musculosquelettiques).
Données 2016. 
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« Concrètement, nous pouvons par exemple venir en appui 
lors d’un changement de structure juridique et conseiller l’en-
treprise sur les impacts de celui-ci en matière de  protection 
sociale, accompagner l’entreprise dans ses formalités admi-
nistratives lorsqu’elle embauche son premier salarié, ou 
encore organiser des rencontres collectives quand plusieurs 
collaborateurs approchent de l’âge du départ en retraite  », 
détaille, à titre d’illustration, Fanny Ollivier-Bidilié. 
L’action sociale, l’accompagnement réalisé auprès des agri-
culteurs en difficulté, des salariés en situation de handicap... 
font également l’objet d’échanges, tout comme la prévention 
des risques professionnels, domaine qui intéresse parti-
culièrement la filière jardins espaces verts, très accidento-
gène. Certains chefs d’entreprise interviennent pour sou-
ligner le fort impact d’un regard extérieur en la matière et 
sont  preneurs de solutions pour accompagner les équipes 
dans la préservation de leur santé (par exemple des inter-
ventions de la MSA pour que les messages de prévention 

Ils ont dit
Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, pendant mon 
mandat de trois ans, nous n’avons pas organisé de 

rencontre avec la MSA. C’est vraiment dommage. Celle-
ci nous a sollicités pour venir au contact des entreprises, 
notamment par rapport aux prochaines élections. Il est 
important que nous ayons des liens. Notre secteur est 

aujourd’hui confronté à des difficultés de recrutement  ; 
celles-ci se conjuguent avec une montée en charge de 
l’activité – le fossé est donc plus large. Les jeunes qui 
entrent dans le métier nous disent qu’ils ne feront pas 

cela toute leur vie. Quand ils arrivent, ils ne sont plus du 
tout entraînés à l’activité corporelle ; certains souffrent 

physiquement et sont découragés. Il faut qu’on se 
saisisse de cette question d’usure au travail. Pour cela,  

le lien avec la MSA peut être intéressant.
—

Christophe Gonthier, 
président de l’Unep Auvergne-Rhône-Alpes

Nous avons souhaité créer une offre spécifique 
à destination des entreprises afin de répondre 

à leurs besoins  et ceux de leurs salariés. 
Celle-ci s’est construite  dans le cadre de groupes 

de travail et d’échanges entre élus et administratifs. 
En amont de la rencontre, nous avons mobilisé  
nos services en interne, recueilli des éléments 

précis sur la filière et fait remonter  
les interrogations ou les demandes, pour être  

en phase avec les préoccupations des participants. 
Nous prévoyons une enquête de satisfaction  

pour connaître leur perception sur cette réunion  
et progresser encore dans notre offre de services.

—
Émilie Foyot, 

responsable du service cotisations 
non-salariés de la MSA Alpes du Nord

Nous avons rencontré la MSA au début 2019 pour 
identifier ensemble les problématiques du secteur sur 

le volet de la protection sociale. Les chefs d’entreprises 
paysagistes font état notamment d’une préoccupation 

importante pour la prévention. Nous donnons à nos 
adhérents des informations sur la convention nationale 
d’objectifs de prévention (CNOP), signée avec la MSA, 

sur les possibilités d’accompagnement en matière 
d’amélioration des conditions de travail des salariés, 

sur les appuis techniques et financiers... L’usure 
professionnelle peut être un frein à l’emploi  

dans le secteur. La prise en compte de l’amélioration  
des conditions de travail est un levier  

pour la fidélisation des salariés. 
www.lesentreprisesdupaysage.fr 

—
Laetitia Dumas, 

déléguée régionale Unep Auvergne-Rhône-Alpes

Les échanges ont été positifs avec des chefs d’entreprise 
très impliqués pour leur filière et leurs salariés, ce 
qui est très valorisant pour le monde agricole. En 

matière de visites médicales, de prévention des risques 
professionnels ou encore sur la santé et la nutrition des 
jeunes, ils nous ont soumis des idées, des suggestions 

que nous allons exploiter pour renforcer notre offre. 
Leurs questions ont aussi été nombreuses sur les 

élections MSA, sur le rôle du délégué. Nous avons déjà 
rencontré des grandes entreprises agricoles (coopérative 
Dauphinoise, Crédit agricole, Cerfrance, Office national 

des forêts…). C’était aujourd’hui le premier  
rendez-vous avec une filière. Après celle des jardins 

espaces verts, nous irons probablement à la rencontre 
des arboriculteurs.

—
Françoise Thévenas, 

présidente de la MSA Alpes du Nord

portent mieux). Un participant demande des précisions plus 
 techniques sur la déclaration d’accident du travail, un autre 
suggère des regroupements pour les convocations des 
 salariés aux visites médicales... 
Une écoute mutuelle et une réunion constructive, où les 
bonnes idées s’expriment. Idées mais aussi doléances, car 
les représentants de la MSA n’échappent pas à des interpel-
lations sur la déclaration sociale nominative (DSN). Celle-ci a 
été complexe à mettre en œuvre dans le monde agricole et 
a engendré un changement radical au sein des entreprises ; 
en réponse, ils apportent des éléments d’explication sur les 
anomalies observées et sur les travaux d’analyse en cours 
pour y remédier. Ce large tour d’horizon – reflet du champ 
d’intervention du régime agricole – s’est achevé, actualité 
oblige, par une discussion très nourrie sur les prochaines 
élections MSA,  prévues en janvier 2020.

 Gildas Bellet



R E N C O N T R E S

Expo-débat
Femmes, handicap,  

agriculture
Solidel a réuni, autour d’une exposition photo  
réalisée avec des femmes en situation 
de handicap travaillant en milieu rural, divers 
intervenants pour échanger autour de l’égalité 
hommes-femmes et du handicap en agriculture.  
Et briser des stéréotypes qui ont la vie dure. 

« Je suis femme, portugaise et handicapée. Depuis toute 
petite, j’avais envie de travailler dans le monde agricole. 
Cela a été un peu compliqué au début mais, avec l’aide du 
foyer dans lequel je me trouvais, ça s’est fait assez rapi-
dement. » Femme, handicap, agriculture, triple peine ? En 
tout cas pas pour Maria Pereira da Silva, venue partager, 
à l’occasion de la soirée concoctée par Solidel, l’épanouis-
sement que lui procure son activité en espaces verts, 
à l’établissement et service d’aide par le travail (Esat) 
du Château Bellevue. Tout comme Marie Deramond, 
employée à la conserverie, Lydie Rose, ravie de commu-
niquer son enthousiasme pour son activité apicole, et 
Valérie Laborde-Jourdaa, fière de son activité de maraî-
chage à l’Esat d’Espiute et pas avare d’expli cations sur les 
productions dont elle s’occupe. Toutes quatre participent 
aux deux tables rondes organisées, la première sur la for-
mation, l’orientation et l’attractivité des métiers agricoles, 
la seconde sur la santé-sécurité au travail et la capacité 
d’innovation des femmes en agriculture. 
Les emplois agricoles sont souvent occupés par « des 
gens passionnés par leur métier. Or, on a besoin de 
modèles pour se construire, choisir son métier. Si ce 
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modèle est  toujours uniforme, on n’y croisera pas de 
diversité », souligne Isabelle Ouedraogo, coprésidente du 
comité  d’action sanitaire et sociale de la CCMSA. D’où l’im-
portance de rendre visibles une multitude de métiers, occu-
pés par une pluralité de personnes  –  femmes, hommes, 
personnes jeunes, moins jeunes, en situation de handicap... 
«  L’agriculture a besoin de bouger afin de promouvoir l’ac-
ceptation de la différence sur nos exploitations, indique Éric 
Touzard, agriculteur dans le Morbihan. Elle a beaucoup 
évolué et le regard des femmes apporte d’ailleurs beau-
coup pour la prise en compte du temps de travail, de l’amé-
nagement des bâtiments et de nos outils. » Éric Touzard 
pilote le groupe de travail égalité-parité des chambres 
 d’agriculture de Bretagne. « Au sein de ce groupe, nous 
avons notamment édité le livret Bien dans mes bottes pour 
une communication sans stéréotype du genre en agricul-
ture, témoigne Marie-Christine Lecrubière, coprésidente 
du groupe de travail égalité-parité, porté par les chambres 
 d’agriculture de Bretagne. Le travail se poursuit avec pour 
ligne de conduite l’égalité des chances, afin d’accompa-
gner la différence – handicap, vieillissement, origine, per-
sonnes non issues du milieu agricole… Il y a un problème 
d’emploi en agriculture ; il faut donner envie d’y venir. » La 
formation a donc son rôle à jouer. Xavier Quernin, chargé 
de  mission handicap à l’institut polytechnique UniLaSalle, 
avec laquelle la MSA a tissé des liens étroits, précise que 
140 étudiants handicapés suivent un parcours dans plu-
sieurs filières agricoles sur les sites de cette grande école 
(Beauvais, Rennes et Rouen). « Un chiffre en constante 



Temps forts de la soirée, photos prises par  Juliette 
Jem dans les Esat du Château de Bellevue et 
 d’Espiute  (Pyrénées-Atlantiques), enregistrement des 
tables rondes sont disponibles sur le site Internet de 
Solidel. Créée en 1992 par la MSA, l’association a 
pour vocation de favoriser l’inclusion des personnes 
en situation de handicap sur leur territoire de vie.  

Sur le web
www.solidel.fr
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augmentation. Avec trois fois plus d’étudiants en situation 
de handicap que dans les autres grandes écoles. En adap-
tant les formations, en orientant bien, on travaille avec des 
étudiants qui ont des capacités et motivations supplémen-
taires, des jeunes qui se sont toujours accrochés à leurs 
études et qui, malgré leurs difficultés, ont persévéré. Une 
dynamique qui intéresse d’ailleurs beaucoup les entre-
prises qui les accueillent. » 
Autre angle d’attaque de la soirée : la santé-sécurité au 
travail et la capacité d’innovation des femmes en agricul-
ture. Magalie Cayon, responsable du département pré-
vention des risques professionnels à la CCMSA, plante le 
décor : « Les femmes ont beaucoup moins d’accidents du 
travail que les hommes, mais celles de moins de vingt ans, 
notamment les jeunes apprenties dans certains secteurs 
(comme le secteur hippique) peuvent être victimes d’acci-
dents très graves susceptibles de provoquer par la suite 
un handicap. Sur le plan des maladies professionnelles, 
les troubles musculo squelettiques (TMS) tant pour les 
salariées que pour les exploitantes, sont  surreprésentés. 
Avec, dans certains secteurs d’activité (élevage de petits 
animaux, détroquage des huîtres, traite, industries agroa-
limentaires…), quatre fois plus de TMS que chez les 
hommes. Éléments d’explication possibles  : les femmes 
sont fréquemment cantonnées à des tâches plus fines. 
Souvent, elles vont passer des années sur ces postes-là, 
moins mobiles dans leur parcours professionnel que les 
hommes. » 

Recherche de bien-être

Éviter de se casser au travail s’avère donc  essentiel, 
d’autant plus pour les personnes en situation de 
 handicap. « Il faut faire en sorte que le travail ne soit 
pas un problème supplémentaire, un déclencheur de 
soucis de santé, insiste Anne Gautier, vice-présidente 
de la CCMSA et  présidente de l’Esat des Quatre-Vents 
(Noirmoutier), adhérent de Solidel. Cet établissement 
compte 70   usagers, souffrant de handicap psychique 
léger ; nous veillons à ce qu’ils s’épanouissent dans leur 
travail. » Cela passe aussi par des adaptations simples, 
nées des échanges avec les travailleurs handicapés sur 

leur projet de vie.  « L’expression est favorisée par tous les 
moyens possibles : groupes de parole, boîtes à idées… » 
De son côté, Magalie Cayon précise : « Plus on réfléchit 
en amont le travail, plus on est exigeant, et plus on gagne 
en conditions de travail, en durabilité et en performance. 
La MSA accompagne beaucoup de projets en ce sens. » 
Oui, la réflexion et le bons sens permettent de gommer 
des imperfections, de réduire les risques et gagner en 
confort. « Une enquête a été lancée en 2019 auprès des 
agricultrices sur les matériels agricoles, qu’elles utilisent 
de plus en plus », explique Agnès Kerbrat, agricultrice en 
production laitière, vice-présidente de la FDSEA du Finis-
tère et présidente de la commission des agricultrices de la 
FRSEA Bretagne. Beaucoup ne sont pas adaptés : hauteur 
des marches des tracteurs, systèmes d’accrochage, lour-
deur des barrières utilisées lors des soins aux animaux, 
hauteur des quais de traite… Elle plaide pour que « les 
fabricants fassent plus attention lorsqu’ils construisent 
des matériels. Nous les rencontrons, nous partageons nos 
réflexions avec eux et ils les prennent en compte. Mais il 
faut que ce soit les femmes qui prennent la main pour faire 
avancer les choses ! » 
Jacqueline Cottier, présidente de la com mission nationale 
des agricultrices à la FNSEA, observe : « Le handicap est 
un mot qui a parlé aux agricultrices qui travaillaient sur 
l’exploitation, tout cela sans  reconnaissance sociale. Ce 
manque de reconnaissance était déjà un handicap. On a 
bien avancé sur ce sujet. Aujourd’hui, l’agricultrice choisit 
le métier, se forme pour, et elle aspire à une qualité de vie, 
comme toute autre femme. Cela fait du bien à nos exploi-
tations et rend le métier plus attractif. Des femmes en 
situation de handicap peuvent y accéder aujourd’hui plus 
facilement.  » À l’instar de Maria, Marie « épanouie dans 
[s]on travail », Valérie  –  passionnée par son activité de 
maraîchage, qui a aussi « passé une RAE (reconnaissance 
des acquis de l’expérience) en tant que chauffeur-livreur », 
ou Lydie « heureuse avec les abeilles qui me permettent de 
rester calme et attentive ». 

 Gildas Bellet

Handicap, vieillissement, 
origine, personnes non 
issues du milieu agricole… 
Nous devons accompagner 
la différence. 



Les candidatures pour les prochaines élections MSA 
ont été reçues jusqu’au 19 novembre. Au total 29 600 
candidats se sont déclarés. Parmi eux, 15 000 seront 
élus lors du scrutin qui aura lieu du 20 au 31 janvier 
2020. Plus de 2,5 millions de ressortissants du régime 
agricole sont appelés à voter à cette occasion. 

Ils ont la volonté et le courage de s’engager pour repré-
senter une population, un territoire. Il est de la responsa-
bilité des électeurs d’apporter leur voix pour soutenir ceux 
qui, partageant les mêmes réalités qu’eux, décident de 
s’investir pour assurer une présence de proximité, rendre 
service et améliorer la vie en milieu rural.  

Salarié de l’agriculture, exploitant, employeur de main-
d’œuvre, actif ou retraité, le délégué est le premier relais 
entre les adhérents et la MSA. Il est l’incarnation de son 
modèle mutualiste, fondé sur les principes de solidarité, 
de responsabilité et de démocratie sociale. 

Il agit concrètement pour son territoire et ses habi-
tants : accès aux soins, soutien à l’emploi, sécurité au tra-
vail, prévention de l’isolement, lutte contre les addictions… 
Plus de 3 000 projets locaux sont réalisés en moyenne 
chaque année grâce à l’action des délégués MSA. Le 
délégué est aussi celui qui accompagne l’assuré agricole 
lorsque ce dernier en a besoin : épuisement  professionnel, 
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difficultés financières, problèmes familiaux... En cas de 
coup dur, il est à l’écoute, informe sur les dispositifs d’aide 
et oriente vers les bons interlocuteurs. 

Obtenir un bon taux de participation dans son canton, 
ce sera pour lui un gage de reconnaissance de la part 
de ses collègues, des exploitants, des salariés ou des 
employeurs de main-d’œuvre. Il pourra se sentir investi 
d’une pleine légitimité pour s’adresser à l’institution MSA 
et à ses partenaires locaux (élus territoriaux, représen-
tants professionnels…), participer à des groupes de travail 
et de réflexion ainsi que monter des projets.  

La mobilisation est essentielle : les questions de pro-
tection sociale concernent chacun d’entre nous. Nous 
avons tous notre mot à dire. Confronté à un contexte 
maussade, marqué par des crises importantes, le monde 
agricole doit faire entendre sa voix pour soutenir le régime 
agricole. 

En janvier, chaque électeur recevra un courrier de la 
MSA détaillant les opérations de vote. Il aura la possibi-
lité de faire son choix en s’exprimant par courrier postal, 
en retournant le bulletin de vote dans l’enveloppe retour T, 
ou par Internet, sur le site dédié  : www.jevoteenligne.fr/
msa2020, avec l’identifiant de vote et le code confidentiel 
transmis. En ligne ou par courrier, le vote est, bien entendu, 
anonyme et secret. 

Du 20 au 31 
janvier

6 février Avant le 6 avril Le 28 mai

Ouverture du vote
Dépouillement  

et résultats.

Les assemblées générales seront 
convoquées par les présidents des 
caisses. Elles éliront les nouveaux 

conseils d’administration.

À Paris, tous les délégués à 
l’assemblée générale centrale 

procèderont à l’élection du nouveau 
conseil central d’administration.

Les prochaines étapes en 2020
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Comment voyez-vous votre rôle ?  

Le délégué est un relais, du ter-
rain vers la MSA et vice-versa. En 
tant qu’administratrice, mon premier 
rôle est de représenter et porter les 
valeurs de la MSA à l’extérieur. Sur le 
territoire, mon travail consiste  surtout 
à aider les personnes qui ont des 
 soucis. Quand quelqu’un fait appel à 
moi, je note ses questions, ses problé-
matiques, puis je transmets à la direc-
tion concernée avec son contact 
direct. Si après une semaine je n’ai 
pas de nouvelles, je me  renseigne 
pour voir où ça en est. Les services 
vétérinaires m’appellent parfois direc-
tement quand ils rencontrent une 
situation difficile, car je fais aussi 
partie du réseau Regain des Savoie. 
Nous sommes des sentinelles : si 
on détecte une situation fragile, on 
essaie d’aller à la rencontre de la per-
sonne, d’informer sur les aides pos-
sibles, côté économique à la chambre 
d’agriculture, côté social à la MSA. On 
fait comprendre que c’est bien sûr 
une démarche volontaire et que l’on 

ne fait rien sans accord. Aujourd’hui, 
c’est devenu plus compliqué d’être 
alertés.  Parfois, même des personnes 
que l’on connaît bien n’osent pas nous 
parler. C’est déstabilisant. 

Comment s’est construite votre 
action sur la prédation du loup ?  

Je suis très investie sur l’action 
sanitaire et sociale, et ce thème s’y 
inscrit complètement. Fin 2016, lors 
d’une assemblée générale du syndi-
cat des éleveurs ovins pour laquelle 
je représentais la MSA, j’entends par-
ler de prédation. Ça m’a interloquée. 
On a alors créé un groupe avec des 
éleveurs pour comprendre ce qu’il 
se passait sur le terrain. Nous nous 
sommes réunis régulièrement depuis, 
avec le service de l’action sociale. 
Nous avons créé un livret, Une attaque 
vient de se produire, que faire ?, envoyé 
à  1 500 éleveurs (ovins, bovins ou 
caprins). On y trouve notamment les 
numéros de téléphone de volontaires 
formés à l’écoute avec une psycho  - 
lo gue. Nous avons également produit 

Élue en Savoie, administratrice, présidente par alternance de la commission 
d’action sanitaire et sociale, Colette Violent a aussi été présidente  
de la MSA Alpes du Nord de 1984 à 2000. Rien que ça. Et plus encore. 
Aujourd’hui à la retraite, elle continue son infatigable engagement, 
notamment sur la question de la prédation du loup.   

Rencontre avec
Colette Violent,

élue MSA Alpes du Nord

un film, La Montagne en sursis, qui 
rassemble des témoignages forts, et 
je représente la MSA à la commission 
nationale loup. 

Quel est l’objectif ? 

Les aider à surmonter leurs dif-
ficultés et préserver le métier d’éle-
veur dans nos montagnes. Être 
auprès d’eux sur le volet de la santé 
et sécurité au travail. S’attaquer non 
pas aux causes, car ce n’est pas 
notre rôle, mais aux conséquences. 
Et il y a de gros dégâts. Ils ne se 
plaignent pas beaucoup, mais leur 
vie est diffi cile, leur métier a com-
plètement changé. Avant, l’été était 
pour eux une bonne période. Désor-
mais, avec à peine cinq heures 
incomplètes de sommeil par nuit, 
ils finissent les saisons épuisés. 
Sans parler du traumatisme des 
attaques. J’ai eu à connaître le cas 
d’un jeune berger qui, après avoir 
subi plusieurs attaques, ne peut 
plus retourner en montagne sans en 
être malade… 

Après 35 ans de MSA,  
comment envisagez-vous la suite ?  

Notre action sur la prédation a 
été menée en Savoie, département 
le plus touché. Il faudrait mainte-
nant l’étendre à d’autres dépar-
tements. Je milite par ailleurs 
beaucoup pour le dépistage du 
cancer du sein, car il y a de moins 
en moins de radiologues sur les 
territoires. Personnellement, je me 
réengage car c’est ma vie, je ne me 
vois pas arrêter tant que ma santé 
me le permet. Même si je n’avais 
rien demandé, quand je suis entrée 
à la MSA, ça m’a tellement intéres-
sée que je m’y suis plongée corps 
et âme. Je me sens utile à quelque 
chose. Ça me permet d’avancer 
malgré les épreuves de la vie. 

  Interview et photo Marie Molinario
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Comment vous êtes-vous engagé  
à la MSA ?

Je me suis présenté sur les listes 
sur proposition du syndicat et j’ai 
été élu en 1994. C’est en étant plus 
disponible depuis ma retraite effec-
tive, que je me suis impliqué avec 
conviction dans mon mandat. J’aime 
le contact, me sentir utile et, même 
si étymologiquement faire retraite, 
c’est se retirer du monde, je veux 
continuer à rencontrer des gens. De 
plus, participer aux réunions est un 
bon moyen de rester informé. 

Comment exercez-vous  
votre rôle de délégué ?

Je participe activement aux ani-
mations du territoire et je fais ainsi 
vivre les échelons locaux. Lors de nos 
réunions, je participe au choix des 
thèmes susceptibles d’intéresser les 
ressortissants, puis à  l’organisation 
des actions, de la réservation de salles 
jusqu’à la promotion, en  distribuant 
affiches et flyers. Souvent, je suis 
celui qui ouvre les conférences par un 

discours d’introduction. Je fais le lien 
entre les ressortissants agricoles et 
la MSA, par exemple en signalant les 
situations difficiles.

Une initiative récente ?

Une opération portes ouvertes, 
en début d’année, à la maison 
de services au public (MSAP) de 
 Fontaine-le-Dun, installée dans les 
locaux de la communauté de com-
munes, où nous avons reçu un 
excellent accueil du personnel. Notre 
objectif était de faire connaître les 
services proposés à nos adhérents 
dans les MSAP, tels que faciliter l’ac-
cès aux services de la MSA pour les 
personnes ne possédant pas d’ordi-
nateur ou ayant besoin d’aide pour 
s’en servir, tout ceci sans avoir à se 
déplacer loin. J’ai été volontaire pour 
participer à la réunion préparatoire ; 
j’ai distribué des flyers dans mon vil-
lage. Pour favoriser la participation 
à cette opération, il avait été décidé 
de demander aux élus de parrainer 
des adhérents. J’ai personnellement 
joué le jeu en me faisant accompa-

Délégué du 2e collège en Seine-Maritime, Patrick Lefebvre s’est engagé  
pour le régime agricole il y a vingt-cinq ans. Vice-président de l’échelon  
local de Bacqueville-en-Caux, Longueville-sur-Scie et Offranville à la MSA 
Haute-Normandie, il défend la proximité que la MSA cherche à maintenir  
voire développer avec la population agricole et rurale. 

Rencontre avec
Patrick Lefebvre,

élu MSA Haute-Normandie  

gner de plusieurs d’entre eux. Je les 
ai convaincus de venir car je suis bien 
conscient qu’aujourd’hui, ne pas être 
à l’aise avec l’outil informa tique handi-
cape sérieusement… presque autant 
que de ne pas savoir lire !

Comment la rencontre  
s’est-elle déroulée ?

Par le biais d’une animation ludi-
que  –  de type jeu de piste sur l’es-
pa ce privé. Collaborateurs et élus de 
la MSA aidaient à la découverte des 
services et à la navigation sur le site 
de la MSA : recherche d’informations 
personnelles, création d’adresse de 
messagerie pour ceux qui n’en dispo-
saient pas, constitution de dossiers 
numériques, impression de docu-
ments… Nous avons enregistré une 
participation importante et l’opération 
a été un succès. Personnellement, 
j’ai eu l’impression de me sentir utile 
en aidant les autres. Un exemple me 
reste en mémoire  : un adhérent qui 
m’avait accompagné a, depuis, acquis 
un ordinateur. Il apprend aujourd’hui, 
avec l’appui de sa belle-fille, à l’utiliser 
et à se familiariser avec ce matériel.

Quel regard portez-vous  
sur cette fonction ?

Je suis convaincu qu’il est très 
important que les élus participent 
à la vie de la caisse, et ainsi concré-
tisent l’affirmation de notre fonction-
nement démocratique. En effet, nous 
sommes aujourd’hui le seul régime 
de protection sociale à élire des repré-
sentants au niveau des cantons pour 
préserver le caractère de proximité de 
l’organisation mutualiste et donc faire 
en sorte que les adhérents soient 
en permanence représentés sur les 
territoires. Tout cela va finalement 
dans le sens des événements et des 
demandes qui s’expriment depuis un 
an  : maintenir voire développer les 
services de proximité en animant et 
dynamisant le milieu rural.   
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Quel est votre parcours 
professionnel ? 

Nous étions exploitants sur la 
commune de Pitgam [en région 
Nord-Pas-de-Calais, NDLR] en 
élevage laitier et production de 
céréales. Je fabriquais également 
du fromage de Bergues et du beurre 
que j’allais vendre sur les marchés 
et livrer en différents points. Une 
source de contact sur l’extérieur 
et une opportunité pour aller vers 
les autres. Nous avons exercé un 
métier exigeant, contraignant mais 
un métier de passion que nous 
avons souhaité partager et mieux 
faire connaître en participant à la 
création de l’association Trésors de 
Flandres, dévolue à la  valorisation 
des produits de notre terroir. Car 
l’agriculture locale est plurielle  : 
lin, betteraves, pommes de terre, 
céréales, élevage laitier…

Comment vous êtes-vous 
impliquée auprès de la MSA ?

J’ai été élue déléguée MSA en 
2005. Nous avions alors cessé 
l’activité d’élevage et je pouvais 
être disponible pour, par exemple, 
contribuer à des événements de 
la vie locale, à des projets pouvant 
améliorer la vie des gens du monde 
agricole. En 2010, j’ai pris la vice- 
présidence du comité d’échelon 
local de Flandre maritime et j’en 
exerce la présidence depuis les der-
nières élections.

Très intéressée par le travail en 
équipe, j’ai la chance d’avoir autour 
de moi un noyau dur motivé, ce qui 
nous permet d’assurer une présence 
lors des foires et des manifestations 
agricoles, d’organiser des interven-
tions dans des établissements sco-
laires, de proposer des réunions, et 
ce sur des thèmes très variés : l’hy-
giène alimentaire avec le concours 
d’une diététicienne, l’activité physi-
que, l’alcool et la drogue chez les 

jeunes, les méfaits du soleil, ou 
encore la  dématérialisation  –  avec 
une attention particulière portée aux 
personnes âgées qui expriment un 
vrai besoin sur ce sujet… Lors de ces 
rencontres, nous prenons le temps 
d’écouter, échanger, informer. 

Un souvenir marquant ?

Celui d’avoir pu aiguiller une 
famille qui m’avait contactée pour 
évoquer ses graves difficultés. Via 
l’animatrice de l’échelon local, je l’ai 
mise en relation avec la MSA qui a 
pu lui venir en aide et lui permettre 
de sortir la tête hors de l’eau. À côté 
de cette situation heureusement 
rare, je pense aussi aux sollicita-
tions individuelles de personnes qui 
ont besoin d’un coup de main ou 
d’un conseil – pour des tracas admi-
nistratifs, un besoin de répit quand 
elles ont une personne à charge, 
un problème avec les services en 
ligne… Je suis certes connue en tant 
que déléguée MSA sur le secteur 
mais nous pourrions encore être 
mieux identifiés.

Installée à Bergues, Liliane Bogaert, présidente du comité d’échelon local  
de Flandre maritime, prend une part active à l’animation de son territoire  
de vie avec pour lignes de force la relation humaine et l’écoute. 

Rencontre avec
Liliane Bogaert,

élue MSA Nord-Pas de Calais 

Que retirez-vous  
de cet engagement ?

Je le fais avec plaisir et je reviens 
toujours avec la satisfaction d’avoir 
appris quelque chose. Il génère des 
contacts, et on reçoit autant qu’on 
donne. Au fil de ces mandats, j’ai 
approfondi ma connaissance du 
régime agricole et je porte sur lui un 
regard différent de celui que j’avais 
lorsque j’étais en activité. La MSA 
est proche des gens et apporte 
une aide personnalisée à ceux qui 
se trouvent dans le besoin. Début 
2020, les  élections vont confirmer 
ce rôle sur les territoires, la crise 
actuelle ne faisant que le renforcer. 
Pour nous aider dans cet exercice, 
nous bénéficions d’informations et 
de formations. J’ai particulièrement 
apprécié une formation à l’écoute, 
très utile. Je mets d’ailleurs en pra-
tique ce que j’en ai retiré dans le 
cadre d’autres engagements. La 
relation humaine est essentielle  ; il 
faut être attentif aux autres. 

  
  Interview et photo Gildas Bellet



 
Installation en agriculture

13 925 nouveaux chefs 
d’exploitation en 2018

Ils sont 394 de moins que l’année précédente. En revanche, le nombre total de jeunes 
installés (40 ans ou moins) augmente légèrement.

E N  P R AT I Q U E
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Les données complètes publiées par l’observatoire économique et social de la MSA peuvent être consultées 
sur le site dédié : statistiques.msa.fr

30,6 %
sont des femmes  

(contre 28,8 en 2017).
35 %  
se déclarent pluriactifs.

Les territoires les plus dynamiques
En 2018, ce sont les régions Île-de-France (+ 8,6 %) et Corse (+ 7,8 %).

Les exploitations

80 % 
des chefs d’exploitation 
installés en 2012 le sont 

encore en 2018.

Le taux de maintien

35,6
hectares de superficie 

moyenne 
pour les jeunes installés. 

La superficie

55,4 % 
des nouveaux installés le sont en société  

avec une prédilection pour les Gaec (25,7 %) 
et les EARL (17,5 %).

Le statut

 Aisne
+ 63,8 %

 Seine-et-Marne
+ 21,6 %

Alpes-Maritimes 
+ 21,3 %

Lot
+ 34%

13 925 
nouveaux installés  

en agriculture en 2018  
(- 2,8  % par rapport à 2017).

9 579 
des nouveaux agriculteurs 

ont moins de 40 ans 
(soit 68,8 % des nouveaux installés).



E N  P R AT I Q U E

 
Emploi

Handicap au travail : 
nouvelle loi

À partir du 1er janvier 2020, la réforme de l’obligation d’emploi  
des travailleurs handicapés (OETH) sera mise en place. Elle consiste 

 en l’application de la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir  
son avenir professionnel » qui modifie les obligations des entreprises  

en matière d’emploi des travailleurs handicapés.  
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Les objectifs de la réforme  
– Responsabiliser les entreprises en effectuant  
le décompte de l’obligation d’emploi au niveau  
de l’entreprise et non plus au niveau  
de l’établissement comme c’était le cas  
jusqu’à présent. 
– Faire du dialogue social un levier pour 
l’embauche de personnes handicapées  
en limitant à trois ans, renouvelable une fois,  
la durée des accords agréés en faveur  
de l’emploi des personnes handicapées. 
– Développer une politique d’emploi inclusive  
en prenant en compte tous les types  
d’emplois dans le décompte  
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
– Simplifier la déclaration d’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés (DOETH).  

Ce qui change en 2020
Au 1er janvier, les obligations des entreprises  
en matière d’emploi des travailleurs handicapés 
vont évoluer. Désormais, toutes les entreprises, 
quel que soit leur effectif, devront déclarer 
 le statut de travailleur handicapé de leurs 
salariés. Cette déclaration, collectée par la MSA, 
se fera mensuellement via la déclaration sociale 
nominative (DSN), le Tesa+ et le Tesa simplifié.  

Obligation d’emploi et contribution
À compter de 2021, la DOETH ne sera plus 
adressée à l’Agefiph. Elle sera reçue, via la DSN, 
par la MSA ou l’Acoss, lesquels reverseront le 
montant de la collecte à l’Agefiph. De ce fait,  
ils deviendront les interlocuteurs uniques  
pour le recouvrement de la contribution pour  
les employeurs ne respectant pas leur obligation 
d’emploi. Cette déclaration annuelle devra  
être réalisée par les entreprises de vingt salariés 
et plus, lesquelles resteront assujetties à 
l’obligation d’emploi d’au moins 6 % de travailleurs 
handicapés et devront verser une contribution si 
elles n’atteignent pas cet objectif (ce qui est déjà 
le cas actuellement). Par ailleurs, les contrats  
de sous-traitance avec des entreprises adaptées,  
des établissements et services d’aide par le travail 
et/ou des travailleurs indépendants handicapés  
ne seront plus comptabilisés dans le taux d’emploi 
de 6 %. Mais ils donneront droit à des déductions 
sur la contribution financière due. Au même titre 
que certains types de dépenses directes comme  
la réalisation de travaux favorisant l’accessibilité́ 
des locaux de l’entreprise aux travailleurs 

La loi s’applique dès le  1er janvier 2020. Les entreprises devront déclarer mensuellement le statut de travailleur handicapé des salariés employés. Mais, les modalités déclaratives relatives à la DOETH au titre de l’année 2019 (réalisée au premier trimestre 2020) ne changent pas. C’est à compter de la déclaration relative à l’année 2020 (déclaration du premier trimestre 2021) que les nouvelles règles s’appliquent. But : favoriser le déploiement dans les entreprises d’une stratégie favorable à l’emploi des personnes handicapées. 
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handicapés ; la mise en œuvre de moyens 
humains, techniques ou organisationnels 
compensatoires au handicap pour le maintien 
dans l’emploi ou la reconversion professionnelle 
de salariés handicapés ; les dépenses  
de sensibilisation et de formation au handicap 
des salariés de l’entreprise ; le coût de prestations 
d’accompagnement dans l’emploi de travailleurs 
handicapés (job coaching) assurées par  
des organismes extérieurs à l’entreprise 
(associations, Esat, entreprises adaptées…).

Vers la simplification
L’un des axes majeurs de cette réforme est 
de tendre vers la simplification du dispositif 
d’obligation d’emploi. Cela passe par  
la suppression de certaines déductions  
et minorations et la suppression de la déclaration 
spécifique pour le calcul de l’obligation d’emploi, 
qui s’effectuera via la déclaration sociale 
nominative (DSN). Grâce à cela, la procédure  
de déclaration se voit alléger des cinq formulaires  
et de la centaine de rubriques à renseigner jusqu’à 
présent. Ce qui simplifie également le calcul  
de l’effectif des bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH)  
et de l’effectif total de l’entreprise qui sera 
effectué par les organismes sociaux sur la base 
des déclarations faites par l’employeur dans  
son logiciel RH de gestion du personnel  
et de paie. Il est à noter que les entreprises 
devront aussi compléter les effectifs BOETH  
des salariés qui sont mis à leur disposition  
par les entreprises de travail temporaire  
ou les groupements d’employeurs.   




